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Quelle histoire !
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 Varsovie - Hier et aujourd’hui !

Si les premières traces de colonisation proviennent des Xe et XIe siècles, le véritable développement a 
débuté au XIIIe siècle quand l’ancien Varsovie est apparu pour occuper l’actuelle Vieille Ville.  La population 
augmentant avec chaque nouvelle décennie, la Nouvelle Ville a été créée au siècle suivant.  La Voie royale 
a joué un rôle particulier dans le développement de la ville. Prestigieuse, elle relie actuellement trois 
anciennes résidences royales : le Château royal, les Bains royaux ou parc Łazienki et le Palais de Wilanów.
En 1596, Varsovie est devenu capitale de la Pologne et en même temps l’arène d’intrigues politiques 
internationales, mais aussi la demeure de grands artistes, savants et acteurs sociaux.  C’est ici que 
connurent leurs premiers succès deux Polonais célèbres dans le monde entier: Fryderyk Chopin et Maria 
Skłodowska-Curie. Au cours des siècles suivants, la ville a connu une métamorphose extraordinaire.
Les soulèvements en faveur de l’indépendance, les guerres et l’Insurrection de Varsovie aux conséquences 
tragiques ont jeté à tout jamais leur ombre sur l’histoire de la capitale polonaise. Malgré cela, la ville 
est renée de ses cendres, fait reconnu par l’UNESCO qui a inscrit la Vieille Ville sur la liste du Patrimoine 
mondial. 
Aujourd’hui, la rive gauche de Varsovie ravit l’œil par son charme et son élégance discrète. Située au cœur 
d’une agglomération moderne, attrayante et conviviale, elle attire des millions de visiteurs chaque année !

L’histoire de Varsovie, c’est un mélange rare de périodes difficiles et de volonté de survie, de 
courage et d’énergie positive de ses habitants. Les bords de la Vistule voient se développer la 
vie humaine en ces lieux depuis bientôt mille ans !

Vue de la Vieille Ville depuis la tour de l’église Sainte-Anne  
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Rue Krakowskie Przedmieście
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Au milieu de la place se dresse un des plus importants symboles de la ville, la Colonne de 
Sigismond (Kolumna Zygmunta). Les Varsoviens s’y donnent souvent rendez-vous. Le plus 
ancien et le plus haut des monuments laïques de Varsovie a été érigé en 1644 à l’initiative du 
roi Ladislas IV en l’honneur de son père, Sigismond III de Pologne, qui avait transféré la capitale 
de Cracovie à Varsovie. L’histoire séculaire de ce monument est attestée par les deux anciens 
fûts de colonne que l’on peut observer à côté du mur méridional du Château royal (Zamek 
Królewski). Le plus ancien des deux a plus de 360 ans ! 

Visitée par des foules de touristes, la Place du Château (plac Zamkowy) est souvent le cadre 
d’événements musicaux, théâtraux, artistiques et sportifs de grande qualité. De temps à autre, 
ce quartier fait revivre les prestigieuses traditions des siècles passés, devenant le lieu de 
rencontres internationales de premier ordre avec la participation de grands leaders politiques 
mondiaux et de têtes couronnées.

Les secrets de la Place du Château
C’est à cet emplacement historique que l’on commence la plupart des promenades dans Varsovie.
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Dans la partie sud-ouest de la place se trouve le Pont gothique (Most Gotycki), longtemps 
oublié et découvert lors de travaux archéologiques réalisés à l’occasion de la reconstruction 
du château en 1977. Il a été remis en service en 1983. Sur les pavés devant le pont, on peut 
voir aujourd’hui encore le contour en briques de l’imposante  Porte de Cracovie (Brama 
Krakowska), qui n’existe plus et par laquelle les gens passaient il y a encore 200 ans pour se 
rendre Place du Château (plac Zamkowy).
Au centre de la place se dresse un fidèle 
témoin de l’histoire de Pologne, le Château 
royal (Zamek Królewski). Depuis le XVIe siècle, 
les rois de la République des Deux Nations, 
union de la Pologne et de la Lituanie, y 
régnaient, et en 1791, on y vota la Constitution 
du 3 mai, la première constitution en Europe et 
la deuxième au monde ! Pendant la Deuxième 
guerre mondiale, le château a été entièrement 
détruit. Après la guerre, unissant leurs forces, 
les Varsoviens l’ont reconstruit en utilisant 
les fragments qui avaient survécu. Le musée 
du château abrite aujourd’hui de véritables 
trésors : deux toiles originales de Rembrandt 
et des œuvres de Bernardo Bellotto, qui se 
faisait appeler Canaletto comme son oncle : 
ses peintures du Varsovie du XVIIIe siècle ont 
été d’une aide inestimable pour reconstruire la 
ville après la guerre. Grâce à elles, on a réussi 
récemment à recréer fidèlement le jardin royal 
sur la berge (ogród na skarpie) côté Vistule.

Rembrandt van Rijn, 
La fiancée juive.
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Sur la Place du Marché, le temps s’est arrêté.
On ne peut pas ne pas tomber amoureux de cet endroit ! La Place du Marché de la Vieille Ville 
(Rynek Starego Miasta) est la place la plus ancienne et l’une des plus charmantes de Varsovie.

Apparue entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, c’était autrefois la place centrale 
de Varsovie. On y organisait les célébrations et les foires et c’est ici qu’étaient exécutées 
les condamnations. Cette place a beau exister depuis plus de sept siècles, sa forme n’a 
presque pas changé. Tout au centre de la place se dresse la statue de la Sirène (pomnik 
Syrenki), qui est devenue l’emblème et la patronne de la ville. La fontaine qui l’entoure 

permet de se rafraîchir les jours de chaleur. 

Selon la légende, alors qu’elle se reposait au pied de la Vieille Ville (Stare Miasto) 
actuelle, la Sirène s’émerveilla tellement de la vue qu’elle décida de rester. Les 
pêcheurs de la Vistule pensaient avoir affaire à un animal aquatique nuisible 

qui abîmait leurs filets. Ils décidèrent de lui faire son affaire, mais entendant le 
chant de la Sirène, ils se mirent à aimer sincèrement la belle femme-poisson. Un jour, 

un riche commerçant attrapa la Sirène. Mais le jeune fils d’un pêcheur entendit 
ses pleurs et la libéra avec l’aide de ses amis. Reconnaissante, la Sirène promit 

aux habitants qu’elle prendrait toujours leur défense quand le besoin s’en ferait 
sentir. Depuis ce temps-là, armée d’une épée et d’un bouclier, la Sirène de 

Varsovie défend la ville et ses habitants.
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Sur la Place du Marché, le temps s’est arrêté. Dès le XVe siècle, on vit apparaître sur la 
place les premières maisons gothiques, et 
vers 1580, un puits y fut construit, auquel 
l’eau était amenée par des conduites en bois. 
Malheureusement, en 1607, un incendie 
détruisit une grosse partie des bâtiments, 
mettant fin à l’époque de l’architecture gothique 
en bois, et laissant la place à des constructions 
tout d’abord de style Renaissance puis baroque. 
Si la surface bâtie autour de l’ancien Varsovie 
était toujours plus importante, jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle la Place du Marché de la Vieille Ville 
(Rynek Starego Miasta) était la place centrale de 
la capitale polonaise. Aujourd’hui, la Place du 
Marché (Rynek) n’est pas uniquement un lieu 
de rencontres entre Varsoviens et de visite pour  
des milliers de touristes, mais aussi la scène de 
nombreux événements culturels. On y voit en 
particulier se rassembler les amoureux du jazz 
qui depuis plus de deux décennies viennent en 
foule au festival « Jazz dans la Vieille Ville ».
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Le charme des églises de la Vieille Ville

Au 8 de la rue Świętojańska se trouve la basilique-archicathédrale du martyre de Saint Jean 
Baptiste (Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela). Des siècles durant, cette 
église accueillait mariages, couronnements et obsèques des rois. Ses cryptes abritent les tombeaux 
d’illustres Polonais : princes de Mazovie, archevêques de Varsovie, le dernier roi de Pologne 
Stanislas Auguste Poniatowski, le président de Pologne Gabriel Narutowicz et l’écrivain prix Nobel 
de littérature Henryk Sienkiewicz. Le corps du primat Stefan Wyszyński y repose également. La 
basilique-archicathédrale est aussi la scène d’événements culturels, comme le Festival international 
de musique sur orgues et les concerts Grandes orgues de l’archicathédrale de Varsovie qui se 
déroulent tous les jours du début du mois de juillet à la mi-octobre.

Après une promenade dans les rues bruyantes, cela vaut la peine de passer un moment de 
silence et de recueillement dans une des nombreuses églises de la Vieille Ville. Certaines 
cachent de véritables trésors !
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Juste à côté de la basilique se trouve le 
sanctuaire de la Sainte-Vierge-des-Grâces 
(sanktuarium Matki Bożej Łaskawej) avec l’icône 
miraculeuse de la patronne de cette église 
et de tout Varsovie. Sa porte réalisée par le 
sculpteur de renommée mondiale 
Igor Mitoraj attire tout 
particulièrement l’attention. 
Ce même artiste est aussi 
l’auteur d’une porte 
semblable dans l’église 
Santa Maria degli Angeli 
à Rome.
L’église Saint-Martin 
(Kościół św. Marcina) 
au 9/11 de la rue Piwna 
est elle aussi un lieu 
exceptionnel. Cette église du 
XIVe siècle accueille depuis 
des années des célébrations 
œcuméniques et des rencontres 
de l’intelligentsia varsovienne. 
Malheureusement, ses riches 
intérieurs baroques d’avant-guerre 
ont été entièrement détruits.
Après la guerre, on n’a retrouvé sous 
les décombres que de rares objets, entre 
autres un calice gothique. 

Derrière la cathédrale se trouve la charmante 
petite place Kanonia, ce qui veut dire 
Chanoinerie. Son nom provient des maisons qui 
l’entourent, construites et habitées à partir du 
XVe siècle par les chanoines. 
Au centre de la place se trouve une cloche 
d’airain du XVIIe siècle qui n’a jamais été 
suspendue dans aucune église. Il paraît qu’en 
faire trois fois le tour porte bonheur... Cela vaut 
toujours la peine d’essayer !
Sur la place Kanonia se trouve aussi la plus 
ancienne plaque de pierre de Varsovie avec 
le nom de la rue, et encore la maison la plus 
étroite de la Vieille Ville. Côté place, elle n’a 
qu’une fenêtre, mais côté Vistule elle est 
nettement plus large. De cette manière, le 
propriétaire futé évitait de payer un impôt 
foncier élevé, celui-ci étant calculé en fonction 
de la largeur de la façade. 
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La légende prétend que dans les 
caves de la maison au coin de la 
rue Krzywe Koło vivait une créature 
appelée Bazyliszek. Il surveillait 
des trésors accumulés en ce lieu, et 
son regard transformait en pierre 
chaque audacieux qui s’aventurait 
par là. Mais il finit par être vaincu 
par un rusé petit tailleur ambulant 
qui lui présenta un miroir. Touché 
par son propre regard, la créature 
se transforma en pierre et n’a plus 
menacé les habitants depuis. Mais 
mieux vaut rester prudent dans les 
souterrains. Qui sait si Bazyliszek ne 
se réveillera pas un jour ?
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Les secrets souterrains de la Vieille Ville
Le vieux Varsovie est plein de recoins mystérieux qui méritent de sortir des sentiers battus.  

La plaque de l’UNESCO, commémorant 
cet « …exemple exceptionnel de 
reconstruction complète d’un 
ensemble historique » peut être le 
lieu d’une photo souvenir. Même si 
c’est difficile à imaginer aujourd’hui, 
après la guerre la Vieille Ville 

était quasiment intégralement 
en ruines ! Cela vaut aussi la 

peine de s’arrêter devant 
les statues des héros de 

Varsovie : celles des 
leaders du peuple lors 
de l’insurrection de 

Kościuszko (XVIIIe siècle), 
celle du cordonnier Jan Kiliński, 
et encore l’émouvante statue 

du petit insurgé (Pomnik 
Małego Powstańca) présentant 
un garçonnet avec un casque 
trop gros pour lui sur la tête, 

en souvenir des plus jeunes 
participants de l’Insurrection 
de Varsovie. Ces deux 
dernières statues sont situées 
rue Podwale.

Zejście do piwnic pod Muzeum Warszawy

Sous les maisons anciennes 
cheminent des souterrains 
extrêmement bien conservés que 
l’on peut visiter. Les plus anciens 
ont plus de 700 ans ! Les caves 
ont survécu à la Deuxième guerre 
mondiale et ont servi de fondations 
lors de la reconstruction de la 
Vieille Ville. Leur cheminement 
passe par les maisons du 2 de la 
Place du Marché, du 4 de la rue 
Jezuicka et du 2 de la rue Boleść. On 
pourra aussi jeter un œil au centre 
d’interprétation des monuments 
(au 11/13 de la rue Brzozowa), où 
est présentée l’histoire du vieux 
Varsovie. 

www.szlakpiwnic.pl
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Les secrets souterrains de la Vieille Ville La visite n’est pas finie !
Varsovie est une ville pleine de surprises – on y découvre presque à chaque pas de 
charmants recoins, des maisons anciennes et des statues cachées aux regards des 
passants ainsi que des musées originaux.  
Parmi les curiosités, la « butte du fumier » (Gnojna Góra) est un endroit idéal pour une session 
photo avec la Vistule en acteur principal ! De là s’étend une vue pittoresque sur la rive droite avec 
le Stade national. Qui pourrait croire que cette butte était en fait, jusqu’à la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle, une décharge ? 

La plaque de l’UNESCO, commémorant 
cet « …exemple exceptionnel de 
reconstruction complète d’un 
ensemble historique » peut être le 
lieu d’une photo souvenir. Même si 
c’est difficile à imaginer aujourd’hui, 
après la guerre la Vieille Ville 

était quasiment intégralement 
en ruines ! Cela vaut aussi la 

peine de s’arrêter devant 
les statues des héros de 

Varsovie : celles des 
leaders du peuple lors 
de l’insurrection de 

Kościuszko (XVIIIe siècle), 
celle du cordonnier Jan Kiliński, 
et encore l’émouvante statue 

du petit insurgé (Pomnik 
Małego Powstańca) présentant 
un garçonnet avec un casque 
trop gros pour lui sur la tête, 

en souvenir des plus jeunes 
participants de l’Insurrection 
de Varsovie. Ces deux 
dernières statues sont situées 
rue Podwale.
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Ceux qui sont à la recherche de curiosités peuvent, 
de leur côté, visiter le musée de la pharmacie 
(Muzeum Farmacji) (au 31/33 de la rue Piwna), 
qui présente des équipements originaux d’un 
laboratoire de pharmacie des années 1930, ainsi 
que le musée de la littérature Adam Mickiewicz 
(Muzeum Literatury Adama Mickiewicza) au 20 
de la Place du Marché (Rynek Starego Miasta) 
où l’on peut voir d’anciens manuscrits et des 
souvenirs laissés par les écrivains polonais.

Les personnes romantiques aimeront 
certainement les escaliers de pierre (Kamienne 
Schodki) pittoresques du XVe siècle. 

Ale Historia-FR.indd   11 29.12.2015   12:51



La Nouvelle Ville pas si nouvelle que cela...
Avec ses très nombreuses églises, sa rue la plus courte, ses petits cafés tranquilles, la 
Nouvelle Ville (Nowe Miasto) est un lieu à découvrir. Même si l’on ne peut pas tout voir, cela 
vaut la peine d’y passer un peu de temps !

Un des lieux les plus importants de ce quartier, c’est le musée Maria Skłodowska-Curie situé dans la 
maison où Marie Curie est née.  En raison des travaux de rénovation, le musée a été temporairement 
transféré dans la maison en face, au 5 de la rue Freta. C’est le seul musée biographique au monde 
consacré à la chercheuse. Parmi les objets exposés : sa garde-robe trahissant une silhouette menue, 

un étui à lunettes, un petit éléphant offert par le président américain Herbert Hoover...  
La Nouvelle Ville est aussi connue pour ses nombreuses églises anciennes... Il y a 
notamment l’église du Saint-Esprit (Kościół św. Ducha, au 3 de la rue Długa 3), 
d’où part en août le plus gros pèlerinage jusqu’au sanctuaire marial de Częstochowa. 

L’église Saint-Hyacinthe (kościół św. Jacka), au 10 de la rue Freta, a eu une 
histoire dramatique : pendant l’Insurrection de Varsovie, cet édifice du XVIIe 

siècle abritait un hôpital des insurgés. Quelque 1000 personnes ont disparu 
sous les décombres lors des bombardements. L’église Saint-Casimir 

(kościół św. Kazimierza), sur la Place du Marché de la Nouvelle Ville 
(Rynek Nowego Miasta), a également souffert. L’église Saint-François-
Séraphin (kościół św. Franciszka Serafickiego) construite fin XVIIe-début 
XVIIIe et située au 1 de la rue Zakroczymska, a eu un peu plus de chance 
: elle a été bombardée en 1944, mais pas incendiée, ce qui a permis de 

sauver nombre d’éléments des aménagements baroques. 
  

Les murs imposants en brique, du XVIe siècle, attirent l’attention des touristes. C’est le 
Barbakan, dont l’architecte fut Jean-Baptiste de Venise. 

La jeune fille et la licorne sont les armoiries de 
la Nouvelle Ville.
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La cathédrale militaire de l’armée 
polonaise Sainte-Vierge-Marie-Reine-
de-Pologne (Katedra Polowa Wojska 
Polskiego NMP Królowej Polski) située au 
13/15 de la rue Długa a aussi une histoire 
intéressante. Construite en 1642 par la 
volonté de Ladislas IV, cette église a brûlé 
pendant une bataille contre les Suédois en 
1656. Reconstruite, elle a été à une certaine 
époque une église orthodoxe, puis, pendant 
la guerre, une maison de prière pour les 
catholiques allemands et leurs prêtres.

Sa crypte abrite le musée de l’ordinariat 
militaire (Muzeum Ordynariatu Polowego) 
où l’on peut découvrir l’histoire du clergé 
militaire du baptême de la Pologne à 
aujourd’hui.

Au 2 de la rue Przyrynek, on trouve un des plus anciens lieux de 
prière de Varsovie : l’église de la Visitation-de-la-Sainte-Vierge-
Marie (kościół Nawiedzenia NMP). Érigée au début du XVe siècle, 
elle serait située sur le site d’un ancien temple païen. La terrasse 
panoramique qui se trouve à côté permet d’admirer la Vistule et la 
rive droite de Varsovie. 

La jeune fille et la licorne sont les armoiries de 
la Nouvelle Ville.

11
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Coule la Vistule, coule
Difficile de s’imaginer un panorama de Varsovie sans la Vistule. Ce fleuve a eu 
une énorme influence sur l’essor de la ville, et il offre aujourd’hui d’innombrables 
attractions aux touristes et aux habitants. 

De nos jours, la reine des rivières polonaises coule 
dans un lit régulé, mais il y a quelques siècles la Vistule 
au niveau de Varsovie était nettement plus large et 
atteignait quasiment le pied du talus sous le Château 
royal. Indépendamment de sa forme, elle joue depuis 
la naissance de la ville un rôle essentiel dans son 
développement.
Pendant plusieurs centaines d’années, la Vistule était 
utilisée avant tout pour le transport de marchandises 
précieuses, comme le bois, le sel et les céréales. Le XVIe 
et le XVIIe furent les siècles d’or de la navigation sur la 
Vistule, avec une des plus grosses flottes fluviales du 
Vieux Continent.  Varsovie est alors devenu le principal 
port de la partie centrale du fleuve.

Panorama nocturne de la rive gauche de Varsovie
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La Vistule a conservé 
jusqu’à aujourd’hui son 
caractère exceptionnel. 
Qualifiée de dernier 
fleuve sauvage de 
l’Europe contemporaine, 
elle ravit par ses 
écosystèmes uniques 
en leur genre, avec des 
espèces rares d’animaux 
et de plantes. Avec un 
peu de chance, on peut 
apercevoir près des 
berges des chevreuils, 
des castors, des sangliers, 
des cormorans, des 
martins-pêcheurs, des 
hérons et de nombreux 
autres mammifères et 
oiseaux.  

Aleksander Gierymski, Les tireurs de sable, 
1887, Musée national de Varsovie.
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1.  Château royal
2.  Colonne de Sigismond
3.  Pont gothique
4.  Basilique-archicathédrale 
5.  Sanctuaire de la Sainte-

Vierge-des-Grâces
6. Chanoinerie 
7.  Butte du fumier 
8.  Musée de la littérature
9.  Escaliers de pierre 
10.  Statue de la sirène
11. Plaque de l’UNESCO
12.  Église Saint-Martin
13.  Musée de la pharmacie
14. Statue de Jan Kiliński
15.  Statue du petit insurgé
16. Fortifications
17.  Église du Saint-Esprit

18.  Musée Maria  
Skłodowska-Curie

19.  Église Saint-Hyacinthe
20.  Église Saint-Casimir
21.  Église de la Sainte-Vierge-

Marie
22.  Église Saint-François-

Séraphin
23.  Cathédrale militaire de 

l’armée polonaise
24.  Église Sainte-Anne
25.  Bibliothèque centrale 

d’agriculture
26. Res Sacra Miser
27. Palais Wessel
28. Palais présidentiel
29. Hôtel Bristol
30. Palais Kazimierzowski

31. Palais Czapski/Krasiński
32. Église de la Sainte-Croix
33. Palais Staszic
34. Musée Fryderyk Chopin
35. Palmier
36. Centre bancaire et financier
37. Musée national de Varsovie
38.  Musée de l’armée 

polonaise
39. Église Saint-Alexandre
40. Diète et Sénat
41. Parc Ujazdowski
42. Château Ujazdowski
43. Jardin botanique
44. Parc Łazienki
45. Belvédère
46. Wilanów
47. Temple de la Providence

Légende
La frontière de la surface UNESCO
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Parcourue par les cortèges royaux, les 
chariots des commerçants, les armées 
ennemies et les gens ordinaires arrivant à 
la ville à la recherche d’une vie meilleure, 
pendant des siècles la Voie royale (Trakt 
Królewski) était une des principales 
routes pour entrer dans Varsovie.  
Les débuts de cette route historique 
remontent à la fin du XVe siècle. Si son 
nom a changé plusieurs fois – on l’a appelé 
entre autres Czerskie Przedmieście et 
Bernardyńskie Przedmieście (« Przedmieście» 
signifiant « Faubourg ») – elle reste une des 
voies les plus prestigieuses de Varsovie.  
Elle relie trois anciennes résidences royales: 
le Château royal, le parc Łazienki et le Palais 
de Wilanów. 

Une promenade dans l’histoire

Dom pod Gigantami
Al. Ujazdowskie

Rue Krakowskie Przedmieście – vue de la porte de l’Université de Varsovie, 
avec en fond l’hôtel Bristol.

Les bancs multimédias indiquent les endroits liés à 
Fryderyk Chopin.
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Se promener sur cet itinéraire historique est 
un régal pour les yeux : partant de la Place 
du Château, on suit la rue Krakowskie 
Przedmieście, qui durant les chaudes 
journées d’été se transforme en élégante rue 
piétonne, puis la rue Nowy Świat avec ses 
nombreuses boutiques et ses restaurants. 
Toujours le long de la Voie royale, on arrive 
avenue Ujazdowskie où l’on peut admirer les 
petits palais et demeures construits au XIXe 
siècle pour de riches Varsoviens. Ces maisons 
abritent aujourd’hui les principales ambassades 
étrangères. De là, la Voie royale passe d’abord 
devant le parc Łazienki pour déboucher, 11 
kilomètres plus loin,  sur Wilanów. Les plus 
beaux recoins de cette route peuvent être 
vus depuis les bus 116 et 180 ou un des bus 
touristiques qui permettent de monter et 
descendre à chaque arrêt. 

Rue Nowy Świat

Ale Historia-FR.indd   19 29.12.2015   12:51



18

Krakowskie Przedmieście
Même si 200 ans se sont écoulés depuis l’époque 
ou le petit Fryderyk Chopin se promenait dans 
cette rue pittoresque, Krakowskie Przedmieście 
a conservé son ancien charme.    
On peut s’en convaincre dès le début de notre 
promenade : il suffit de monter au sommet du clocher 
de l’église Sainte-Anne (Kościół Św. Anny) près 
de la Place du Château, au 68 de la rue Krakowskie 
Przedmieście. Ce clocher donne une vue magnifique 
sur la ville.
La promenade le long de la Voie royale démarre 
Place du Château. Non loin de là se trouve la 
Bibliothèque centrale d’agriculture (Centralna 
Biblioteka Rolnicza), au 66 de la rue Krakowskie 
Przedmieście. Sans ce lieu, l’existence du radium 
aurait peut-être été découverte bien plus tard.  C’est 
dans le laboratoire qui se trouvait là et qui faisait à 
l’époque des travaux de recherche pour le musée de 
l’industrie et de l’agriculture que la future prix Nobel 
Maria Skłodowska-Curie (Marie Curie) a préparé son 
examen pour entrer à la Sorbonne.
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Rue Krakowskie Przedmieście, l’attention est attirée par le magnifique bâtiment de l’Hôtel Bristol 
(au 42/44 de la rue Krakowskie Przedmieście), un des plus luxueux de Varsovie. On pourrait écrire 
un livre sur cet endroit: dans les années 1930, le célèbre peintre polonais Wojciech Kossak y avait 
son atelier. Comme 
il n’avait pas assez 
d’argent pour payer 
son loyer, il offrait des 
peintures à l’hôtel. 
Du balcon du Bristol, 
le légendaire ténor 
Jan Kiepura chantait 
des airs d’opéra. 
D’autres célébrités 
ont séjourné au 
Bristol, comme 
Marlène Dietrich, 
John F. Kennedy, 
Richard Nixon, Tina 
Turner,  les membres 
du groupe Depeche 
Mode et Woody Allen.

Le palais présidentiel (Pałac Prezydencki) est un des bâtiments les plus impressionnants 
de la rue Krakowskie Przedmieście. Construit au XVIIe siècle, il a été le théâtre de 
nombreux événements importants, comme les travaux du premier gouvernement après 
que la Pologne a regagné son indépendance en 1918, et les négociations de la Table ronde 
qui ont ouvert la voie à la transition démocratique en 1989. Depuis plus de 20 ans, ce 
palais est le siège des présidents de la République de Pologne.
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Sur les traces de Chopin
S’il est né dans le village de Żelazowa Wola, Fryderyk Chopin a vécu toute son enfance 
et son adolescence à Varsovie.  
Rue Krakowskie Przedmieście, chaque pas nous amène à rencontrer des lieux évoquant le souvenir du 
célèbre compositeur. Le bâtiment Res Sacra Miser (au 62 de la rue Krakowskie Przedmieście) est un de 
ces lieux : à 13 ans, le jeune Fryderyk y donna un magnifique concert de piano à queue qui rencontra 
un large écho dans la presse varsovienne. L’édifice a une histoire ancienne et haute en couleur. C’est là 
que ce trouvait le premier hôtel de la monnaie de Varsovie, un palais majestueux et somptueux, ainsi 
qu’une église et un couvent de bonnes sœurs. Un peu plus loin se trouve le 
Palais Wessel (Pałac Wesslów) (au 25 de la rue Krakowskie Przedmieście), 
ancien siège de la Poste de Saxe d’où Chopin partit un jour à l’étranger 
pour ne plus jamais revenir. Le jeune Fryderyk vivait sur le site du 
campus universitaire, dans une aile du Palais Kazimierzowski 
(Pałac Kazimierzowski), avant d’emménager dans son dernier appar-
tement varsovien au Palais Czapski/Krasiński (Pałac Czapskich/
Krasińskich) (au 5 de la rue Krakowskie Przedmieście) qui abrite 
aujourd’hui le siège de l’Académie des Beaux-Arts. Les bancs mul-
timédias constituent autant d’indications pour suivre les traces 
de Chopin. On peut y écouter de la musique et, au moyen de 
codes QR, télécharger un guide mobile et des applications 
spéciales pour mieux connaître l’histoire du compositeur et 
même se prendre en photo avec lui ! 

Pałac Wesslów

Un autre lieu important dans l’histoire du compositeur polonais, c’est l’église  de la Sainte-Croix 
(Kościół św. Krzyża, au 3 de la rue Krakowskie Przedmieście). Fryderyk voulait qu’après sa mort son 
corps soit ramené de France en Pologne. Seul son cœur fut rapatrié, 96 ans après la mort du musicien, 
pour reposer justement dans l’église de la Sainte-Croix.
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Un jour le tailleur Lutek entendit l’histoire d’un rusé Canard d’Or qui se 
cachait dans les souterrains du Château Ostrogski. Le vaillant petit tailleur 
trouva le canard, et celui-ci lui donna cent ducats et lui promit de le rendre 
riche, mais à une condition : qu’il dépense tout en une journée sans rien partager 
avec personne. Le garçon aida toutefois un mendiant rencontré par hasard, et la 
princesse emprisonnée dans le Canard d’Or lui repris sa fortune. Lutek comprit 
alors que l’argent n’a aucune valeur lorsqu’on n’a personne avec qui le partager. 
Plus personne n’a jamais trouvé le Canard d’Or et il n’en reste que la statue devant le 
Château Ostrogski comme seul souvenir.

Les nombreux festivals et événements culturels 
prouvent que la musique de Chopin est toujours source 
d’inspiration. Pendant les samedis d’été près de la 
Colonne de Sigismond et la statue de Prus résonnent 
les concerts « Chopin rue Krakowskie Przedmieście ». 
Les concerts estivaux gratuits de musique de Chopin 
au parc Łazienki jouissent d’une énorme popularité, et 
le Concours international Fryderyk Chopin, un des plus 
anciens au monde, bénéficie d’un grand prestige et ne 
laisse personne indifférent.  
Les personnes intéressées par l’histoire et l’œuvre du 
compositeur doivent absolument visiter le musée Fryderyk Chopin (au 1 de la rue Okólnik) qui se 
trouve dans le Château Ostrogski (Zamek Ostrogskich). C’est un des musées biographiques les plus 
modernes en Europe, qui présente entre autres des manuscrits de lettres et de partitions, et aussi un 
précieux piano à queue Pleyel sur lequel Chopin jouait les deux dernières années de 
sa vie. Le tout sous une forme interactive très intéressante. 
Devant le palais se trouve la fontaine du Canard d’Or, héros d’une légende 
varsovienne. 
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Là où les rues Krakowskie Przedmieście et Nowy Świat se rejoignent, un bâtiment de 
style classique retient l’attention. Il s’agit du Palais Staszic, au 72 de la rue Nowy Świat. 
Construit au début du XIXe siècle, il abrite aujourd’hui l’Académie polonaise de Sciences 

et la Société scientifique varsovienne. Devant l’édifice, la statue du savant 
« qui a arrêté le Soleil et mis la Terre en mouvement », Nicolas Copernic, 
mérite aussi l’attention.  

Se promener rue Nowy Świat, c’est aussi l’occasion idéale pour s’arrêter dans 
un des nombreux restaurants ou cafés, par exemple au salon de thé A. Blikle au 
numéro 35 qui sert ses clients sans interruption depuis 1869. 
Bien que le climat de Varsovie ne soit pas particulièrement tropical, une des 
curiosités de la ville est son… palmier qui se dresse au milieu du rond-point 
Charles de Gaulle. S’il semble vrai, il s’agit en réalité d’un arbre artificiel. Ce 
palmier, installation artistique de Joanna Rajkowska, devait y rester seulement 

un an. Mais il a tellement plu aux Varsoviens, qu’il continue d’orner la 

22

 De Copernic à de Gaulle 
 Avec ses dizaines de cafés et restaurants, ses galeries marchandes, ses boutiques 
chics et ses foules de touristes, la rue Nowy Świat déborde de vie en chaque 
saison.
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Voie royale. Malgré les apparences, cet ouvrage surprenant ne s’est pas trouvé là par hasard. La rue Nowy 
Świat y croise l’avenue de Jérusalem (Aleje Jerozolimskie), baptisée ainsi en l’honneur d’un ancien village 
juif vers lequel  elle menait autrefois. 
 Juste à côté, on peut voir une statue du général de Gaulle et l’édifice monumental du Centre bancaire 
et financier (au 6/12 de la rue Nowy Świat). À l’époque communiste, c’était le siège du Comité central du 
parti communiste polonais. Ce bâtiment très surveillé pendant des décennies faisait l’objet de nombreuses 
légendes. On disait qu’il y avait toute une série de couloirs souterrains menant au Palais de la Culture et de 
la Science (Pałac Kultury i Nauki) et à un quai ferroviaire secret.
Les amateurs d’histoire et d’art seront très certainement 
intéressés par les musées tout proches : le Musée 
de l’Armée polonaise (Muzeum Wojska Polskiego) 
et le Musée national (Muzeum Narodowe) (au 3 
de l’avenue Jerozolimskie). Ce dernier fait partie des 
musées d’art les plus modernes d’Europe et il compte 
dans ses collections plus de 800 000 œuvres d’art 
de Pologne et du monde, de l’antiquité à l’époque 
contemporaine.  Le passage obligé est bien la visite 
de la Galerie d’art du Moyen Âge et la Galerie Faras 
qui présente une exposition unique en Europe et 
exceptionnelle à l’échelle mondiale de monuments de 
la culture et de l’art nubiens de l’ère chrétienne. 
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Sainte Anne, VIIIe-IXe siècle, détrempe, enduit, 
Musée national de Varsovie.
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Au carrefour des époques : la Place des Trois-Croix 
La Place des Trois-Croix (Plac Trzech Krzyży) réunit dans une combinaison idéale 
histoire et mode de vie moderne.  Dès le XVIIe siècle, les plus importantes voies 
de la ville s’y rejoignaient. De nos jours, le quartier attire les amateurs de bars  
à la mode et de lèche-vitrine. 

L’église Saint-Alexandre (Kościół Św. 
Aleksandra) qui se trouve au milieu de la 
place a été érigée au début du XIXe siècle 
pour commémorer la visite d’Alexandre 
Ier, tsar de Russie et roi de Pologne de 
l’époque. Détruite pendant la guerre, cette 
église a été reconstruite sous sa forme 
d’origine. Devant l’église sont érigées deux 
colonnes couronnées d’une croix et une 
statue de Saint Jean Népomucène portant 
un crucifix. C’est justement à ces trois croix 
que la place doit son nom. 
Elle est aujourd’hui entourée de cafés 
et restaurants à la mode, de boutiques 
élégantes et de magasins de marques de 
luxe. Non loin de cette place, rue Wiejska, 
se trouve le bâtiment de la Diète et du 
Sénat. Le parlement polonais, détruit 
pendant la Deuxième guerre mondiale, a 
été reconstruit dans un style rappelant la 
Renaissance.
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Au carrefour des époques : la Place des Trois-Croix L’avenue Ujazdowskie hier et aujourd’hui
Avec sa verdure omniprésente et ses belles demeures, l’avenue Ujazdowskie 
frappe par son chic et son élégance. C’est dans ce quartier que l’on trouve le plus 
d’ambassades.
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Les connaisseurs d’art ne doivent en aucun cas manquer lors de leur visite 
à Varsovie le Château Ujazdowski (Zamek Ujazdowski) (au 2 de la rue 
Jazdów) édifié par Sigismond III Vasa. C’est aujourd’hui le siège du Centre 
d’art contemporain, institution culturelle et galerie d’art du plus haut niveau.
Avant de visiter le château, cela vaut cependant la peine de prendre un 
moment pour se promener tranquillement dans les allées du Parc Ujazdowski 
(Park Ujazdowski) datant du XIXe siècle, qui est situé à proximité. Ses plus grandes 
attractions sont une ancienne statue de gladiateur en bronze et une aire de jeu 
moderne qui fera à coup sûr le bonheur des plus jeunes. Les personnes soucieuses 
de conserver la ligne peuvent aussi contrôler leur poids sur un pèse-personne en 
fonctionnement depuis 1912. Quant aux amoureux de la nature, ils doivent absolument 
visiter le Jardin botanique de l’Université de Varsovie (au 4 de l’avenue Ujazdowskie) 
avec ses quelque 10 000 espèces de plantes.
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Les secrets du parc Łazienki
Des allées calfeutrées, un palais ancien, le parfum des fleurs et la statue monumentale de 
Chopin dominant le tout : le parc Łazienki, ou « Parc des Bains » en français, est sans nul 
doute l’un des plus beaux d’Europe. Il a été créé au XVIIIe siècle par le dernier roi de Pologne, 
Stanislas Auguste Poniatowski.

Le nom du parc provient des bains qui s’y trouvaient, qui ont ensuite été 
transformés en palais. Situé en plein centre-ville, il est constitué 

de trois jardins, le jardin royal, le jardin du Belvédère, et le 
jardin moderne, qui couvrent ensemble pas moins de 76 
hectares. Si vous vous rendez au parc Łazienki (Łazienki 
Królewskie), munissez-vous de quelques noisettes: 

elles vous permettront d’approcher les sympathiques écureuils 
qui résident dans le parc. Les magnifiques paons déambulant 
fièrement dans les allées du parc sont eux aussi les mascottes 
des Varsoviens. Au milieu du parc, le visiteur découvrira une 
perle de l’architecture polonaise, le Palais sur l’Île (Pałac 
na Wyspie). Les promenades en gondoles et les concerts et 
pièces donnés au Théâtre sur l’Île (Teatr na Wyspie) sont 
autant d’attractions supplémentaires.  Parmi les arbres et les 

buissons du parc se cachent d’autres pavillons anciens qui 
servent aujourd’hui surtout pour des événements culturels : 

l’ancien bâtiment du corps de garde (Stara Kordegarda) abrite 
un salon d’exposition de la Société des Amis des Beaux-Arts et 

une galerie d’expositions temporaires, l’ancienne orangerie (Stara 
Pomarańczarnia) et le Théâtre Stanisławowski accueillent des concerts, 

tandis que la Caserne des Cantonistes (Koszary Kantonistów) et l’Écurie 
Kubicki (Stajnia Kubickiego) abritent le siège du musée de la chasse et de 
l’équitation (Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa).

*
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Le symbole du parc Łazienki, c’est la statue de Fryderyk Chopin en train d’écouter le bruissement 
d’un saule. Détruite par les Allemands pendant la Deuxième guerre mondiale, elle a été reconstruite 
et a fait l’objet de nombreuses reproductions. Chaque dimanche d’été de 12h à 16h, les concerts 
de musique de Chopin en plein air qui se déroulent devant la statue attirent de très nombreux 
amateurs. C’est une occasion unique pour écouter de magnifiques airs de musique classique dans 
une atmosphère de pique-nique, assis sur une couverture à l’ombre des arbres.

Le Belvédère situé juste à côté 
du parc Łazienki (au 54 de la 
rue Belwederska) est un beau 
palais du XVIIe siècle à l’histoire 
mouvementée. Il y avait là au 
départ une manufacture de 
faïence. Puis l’édifice est devenu la 
résidence entre autres du grand-duc 
Constantin, vice-roi de Pologne 
exerçant le pouvoir à Varsovie 
au nom du Tsar de Russie, du 
maréchal Józef Piłsudski et, pendant 
l’occupation nazie, de Ludwig 
Fischer, le gouverneur allemand du 
district de Varsovie, puis après la 
guerre, de Bolesław Bierut, dirigeant 
de la République populaire de 
Pologne . Aujourd’hui le Belvédère 
appartient à la chancellerie du 
Président de la République.

27
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Wilanów - bienvenue dans le Versailles polonais
La Voie royale débouche à son extrémité sur une véritable perle de l’architecture baroque :  le 
Palais de Wilanów.

La visite du palais est une occasion 
unique pour mieux connaître les 
facettes très variées du roi Jean III 
Sobieski:  puissant souverain qui a 
défendu l’Europe contre l’invasion 
ottomane, mais aussi mari dévoué, 
éperdument amoureux de sa 
femme, la Française Marie Casimire 
surnommée en Pologne Marysieńka.

 Résidence préférée de Jean III 
Sobieski, elle offrait au roi et à sa 
famille un cadre pour souffler, tout en 
restant suffisamment près du Château 
royal pour permettre au monarque de 
contrôler les affaires de l’État.
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Wilanów - bienvenue dans le Versailles polonais

Aujourd’hui, au musée du palais du roi Jean III à Wilanów (au 10/16 de 
la rue Stanisława Kostki Potockiego), on peut voir une riche collection 
de tableaux, de sculptures et de meubles. Entre le palais et le petit lac 
de Wilanów (Jeziorko Wilanowskie) s’étend sur deux niveaux un jardin 
baroque à l’italienne et, dans la partie sud, un parc romantique de style 
anglais. Ce n’est pas sans raison que ce palais est comparé à Versailles !

À voir également, le mausolée de Stanisław et Aleksandra Potocki, 
qui ont fondé le premier musée d’art polonais dans leur palais, et 
encore l’église Sainte-Anne (kościół św. Anny) du XVIIIe (au 1 de la 
rue Kolegiacka) avec ses décorations anciennes, ses sarcophages et 
les épitaphes des propriétaires de Wilanów. 

Non loin de là, le Centre de la Providence divine (Centrum 
Opatrzności Bożej) est en train de voir le jour (au 1 de la rue 
Księdza Prymasa Augusta Hlonda) avec, en son sein, le Temple 
de la Providence divine, le musée de Jean-Paul II et du primat  
Wyszyński ainsi que le Panthéon des Grands Polonais. 
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