
Histoire de la Pologne

  800-900: Fondation de la Pologne
  966: La Pologne devient chrétienne
  1000: Couronnement du premier roi de Pologne, Mieszek Ier
  1018: Conquête de Kijów
  1226: Révolte des chevaliers teutoniques au château de Marienbourg et perte de ce château
  1333: Agrandissement du château de Marienbourg, désormais le plus grand château d'Europe
  1364: Arrivée des plus grand monarques à Cracovie et fondation de l'Académie de Cracovie
  1200-1400: Enrichissement de la Pologne
  1377: Frédéric II de Prusse commande le château de Marienbourg
  1410: Bataille de Grunwald et défaite des polonais lors de leur tentative de récupérer le château de 
Marienbourg
  1466: Le roi Kazimierz IV Jagelończyk rachète de château de Marienbourg
  1500-1600: Lublin met en place les plus grandes églises et synagogues. C'est la ville où toutes les 
religions se mélangent. Enrichissement de la Pologne.
  1543: Kopernik explique sa théorie sur le fait que le Soleil est le centre de notre système solaire et 
non pas la Terre.
  1683: Défaite de l'Empire ottoman face au roi de Pologne Sobieski III.
  1700-1800: Enrichissement de la Pologne.
  1772: La Russie, l'Allemagne et l'Autriche se départage le territoire polonais.
  3 mai 1791: La Pologne se donne une Constitution.
  1795: Fin du royaume de Pologne. Elle n'existe plus.
  1797-1863: Révolte polonaise.
  1800-1900: Frédéric Chopin est découvert ainsi que l'écrivain Nowicki. Le premier train est 
construit. Les usines textiles de Lublin s'enrichissent.
  1918: La Pologne revient enfin sur la carte.
  1919: Envahissement des Russes et bataille à Varsovie, appelée «Le miracle de Varsovie» car 
malgré leurs nombreuses troupes, les russes n'ont pas réussi à conquérir Varsovie.
  1920: Le miracle de Varsovie
  1922: Création des ports à Gdańsk
  1900-2000: La Pologne se modernise avec le premier cinéma «Kino Polonia» et découverte d'un 
peintre.
  1939: L'arrivée d'Hitler sur la presqu’île de Wersteplatte. La traîtrise des russes et formation des 
camps de concentration et d'extermination.
  1940: Bataille pour l'Angleterre.
  1944: Libération de Varsovie
  1945: Les Russes prennent contrôle de la Pologne
  1900-2000: La Pologne se reconstruit, fondation de «Solidarność» (Solidarité) par Lech Wałęsa.
  1978: Karol Wojtyła devient le pape Jean-Paul II (Jan Paweł II)
  1981: Les polonais se débarrassent définitivement des russes.
  1989: Fondation du Sénat de Pologne (la Table Ronde)
  2000: Modernisation de la Pologne
  2004: Entrée de la Pologne dans l'Union Européenne. 
  


