
      La Pologne, du 5ème siècle AV-JC
jusqu’ en 1410

I) L'histoire de la Pologne, c'est compliqué !
 L'histoire de la Pologne est aussi vaste vaste que complexe mélangeant mythes, légendes, 
croyances. Tout commence d'ailleurs par une légende, celle des trois frères Slaves. L'un 
s'appelait Lech, l'autre Czech et le dernier se prénommait Rus. Tous trois étaient les fils d'un 
chef de tribu slave. A la mort de leur père, les trois frères décidèrent de séparer le clan en trois
tout en se jurant une loyauté éternelle. Lech, resta sur les terres ou reposait son père, il fonda 
la Pologne poétiquement appelée «Lechia» ( Lékia ) Czech parti vers le Sud et fonda la 
Czechy ( ça correspond à la Bohème, la majeure partie de la République Czech actuelle ) Rus, 
voulu repartir vers les contrées d'où il venait mais s'arrêta et fonda la Ruthénie ( Biélorussie, 
Ukraine et Russie). 
 
 L'histoire est en réalité bien plus complexe mais symbolise le lien fraternel, culturel et 
originel des nations slaves d'aujourd'hui. Car aussi belle et proche de la réalité soit-elle, Ces 
trois frères n'ont probablement jamais existé. Le terme Rus désignait les slaves « orientaux » 
vivant en Scandinavie, ce peuple connu sous le nom de Varègues, vikings suèdois et 
effectivement fondateur du premier royaume de Russie, le royaume de Kiev dans les environs 
du 9ème siècle. 
 

Tenter de démêler le vrai du faux, le mythe de la réalité est assez difficile lorsqu'il s'agit de 
l'histoire de la Pologne. De nombreux siècles sont même totalement flous et relève de la 
« mythologie slave » et la principale source d'information autre que les récits qui ont traversé 
les âges nous vient de Gallus Anonymus, le premier historien ayant écrit une chronique sur 
l'Histoire de la Pologne au 12ème siècle. Bien que son vrai nom fut oublié, on lui attribu le 
nom de Martin Gallus et l'on sait que cet historien, père de tous les historiens de Pologne 
serait né en 1066 et serait mort en 1145.
 
 La Pologne a longtemps été sous la domination de ses grands voisins. Le Royaume de Pologne
en tant qu'état ne commence en réalité qu'en l'an 1000 avec Boleslas 1er de Dynastie des Piast. 
La Dynastie des Piast est donc la premiere lignée royale de Pologne mais là encore, Histoire et 
légende se mélangent. Cette Dynastie  aurait été fondé par Piast le Charron en l'an 960 et la 
principale documentation sur cette Dynastie nous vient encore du grand Gallus Anonymus 
grâce a sa chronique. Les Ducs et Rois de Pologne de la lignée de Piast sont au nombre de 
treize.



Mieszko Ier de Pologne (né vers 940 – 25 mai 992), fils de Siemomysł, premier souverain 
chrétien de Pologne, duc vers 960 jusque 992

Boleslas Ier de Pologne (né en 967 – 17 juin 1025), fils de Mieszko Ier et de Dubravka, duc de 
992 à 1025 puis roi du 18 avril 1025 au 17 juin 1025

Mieszko II de Pologne (né vers 990 – 10/11 mai 1034), fils de Boleslas Ier et d'Emnilda de 
Lusace, roi de 1025 à 1031

•Bezprym (né vers 986 – 1032), fils de Boleslas Ier et de Judith de Hongrie, duc de 1031 à 1032

•Otto Bolesławowic (1000 - 1033), fils de Boleslas Ier et d'Emnilda de Lusace, duc de 1032 à 
1032

•Dytryk (né après 992 - décédé après 1032), petit fils de Mieszko Ier et Oda von Haldensleben,
duc de 1032 à 1032/1033 

•Mieszko II de Pologne (né vers 990 – 10/11 mai 1034, restauré duc de 1033 à 1034

•Boleslas l'Oublié  (né avant 1016 – mort en 1038/1039), duc semi-légendaire de 1034 à 
1038/1039, existence contestée

•Casimir Ier le Restaurateur (né le 25 juin 1016 – mort le 28 novembre 1058), fils de Mieszko 
II et de Richezza de Lorraine, duc de 1039 à 1058

•Boleslas II de Pologne (né vers 1041/1042 – mort le 2 avril/3 avril 1081/1082, fils de 
Casimir Ier et de Maria Dobroniega de Kiev, duc de 1058 à 1076 puis roi de 1076 à 1079

•Ladislas Ier Herman (né vers 1044 – mort le 4 juin 1102, fils de Casimir Ier et de Maria 
Dobroniega de Kiev, duc de 1079 à 1102

•Zbigniew (né vers 1073 – mort le 8 juillet 1113, fils de Ladislas Ier et de sa
première épouse Przecława, duc de 1102 à 1107

•Boleslas III Bouche-Torse (né le 20 août 1086 – mort le 28 octobre 1138), fils
de Ladislas Ier et de Judith de Bohême, duc de 1107 à 1138

III)  Revenons en à Boleslas 1  er  ...
 

(shiémomeuz)

( Bolesvavvavite )

(Bezpreum)

(Zbignief)

( Détrék )

(Pcheutvava)

II) La Dynastie des Piast
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 Après avoir réussit à unifier les tribus slaves, Boleslas 1
er

 dit le Vaillant, encore Duc de 
Pologne rencontre le 11 mars de l'an 1000 à Gniezno, Otton III Empereur du Saint Empire 
Romain germanique. Lors de ce « congrès » la Pologne est enfin reconnue comme un état. En 
1025, Boleslas devient le premier roi de Pologne quelques temps avant sa mort. À sa mort, la 
Pologne est un royaume indépendant qui s’étend au-delà des Carpates, de l’Oder et du 
Dniestr. 

IV)Entre luttes internes, invasions, la Pologne en troubles

Au cours des trois siècles suivants, la Pologne est confrontée à des difficultés dues tant à des 
désordres internes qu’à des invasions étrangères. Sous Casimir Ier le Restaurateur (1039-
1058), la Pologne recouvre son unité, bien qu’elle soit de nouveau dépendante du Saint-
Empire. Boleslas II le Hardi (1058-1079) permet au pays de retrouver sa puissance passé en 
affirmant son indépendance à l’égard de l’aristocratie et de l’empereur. En 1079, il fait 
assassiner l’archevêque de Cracovie, qui a pris la tête d’une révolte de la noblesse, et s’exile 
sous le coup d’un interdit papal et d’une révolte nobiliaire. Après des années de chaos, 
Boleslas III (1102-1138) rétablit l’ordre et conquiert la Poméranie, vainc les païens de Prusse 
et défend la Silésie contre l’empereur Henri V. À sa mort, la Pologne est divisée entre ses 
quatre fils, et le royaume explose en plusieurs duchés indépendants, en conflit les uns contre 
les autres. En 1240 et 1241, les Mongols envahissent la Pologne, qu’ils dévastent. Entre-temps, 
les possessions baltes voisines appartenant aux Prussiens sont conquises par les chevaliers 
Teutoniques, et des colons allemands, encouragés par les princes polonais, commencent à 
s’installer dans le pays. Au cours de cette période de colonisation, de nombreux juifs, fuyant 
les persécutions dont ils sont l’objet en Europe occidentale, trouvent refuge sur le territoire 
polonais. 

En 1295, le duc Przemysl II est couronné roi, suivi à ce titre par Wenceslas Ier et Wenceslas II.
En 1320, le duc Ladislas Ier le Bref, ayant l’appui de la zlachta (petite noblesse terrienne), est 
à son tour couronné roi de Pologne. De 1306 (date de son accession au duché de Cracovie) à sa
mort en 1333, il inflige de sévères défaites aux chevaliers Teutoniques, permettant une 
réunification du royaume. Au cours du règne de son fils Casimir III, dit Casimir le Grand 
(1333-1370), la puissance et la prospérité de la Pologne s’accroissent considérablement. 
Casimir, l’un des souverains les plus éclairés de l’histoire polonaise, est également le dernier 
roi de la dynastie Piast. Il est à l’origine d’importantes réformes administratives, judiciaires et
législatives, fonde l’université de Cracovie en 1364, accroît l’aide aux juifs réfugiés d’Europe 
occidentale, et conquiert la Galicie. Lorsque CasimirIII meurt sans héritier en 1370, la 
Pologne est devenue un royaume incontesté. La couronne échoit à son neveu (fils de sa sœur 
aînée Élisabeth), Louis Ier le Grand, roi de Hongrie et membre de la dynastie d’Anjou. Puis, 
par le mariage en 1386 de la fille de ce dernier (Hedwige) avec le grand-duc de Lituanie 
(Jogaila), la couronne de Pologne passe à la dynastie Jagellon.

V) La Pologne, Royaume incontesté


