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La géographie polonaise pendant
la Seconde Guerre mondiale
Les centres d’études géographiques
à l’époque de l’entre-deux-guerres (1919‑1939)
À titre d’introduction nous voudrions présenter la situation de la
géographie polonaise à l’époque de l’entre-deux-guerres. Ceci, du
point de vue formel, est nécessaire afin de bien comprendre la
dégradation de la géographie polonaise au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Il fallait du temps pour prendre conscience de la
dimension des pertes, surtout personnelles, subies dans ce tempslà. Certaines initiatives des géographes polonais à l’époque de
l’entre-deux-guerres n’ont pas été continuées pendant des années.
À l’époque de l’entre-deux-guerres, il y avait en Pologne cinq
centres universitaires avec les études géographiques. Suivant la date
de leur création, nous pouvons citer les centres de Cracovie (1849),
Lviv (1883), Varsovie (1918), Poznań (1919) et Vilnius (1925).
En outre, ils ont fonctionné au sein des écoles du commerce et
de l’économie de Varsovie (1906), Lviv (1922), Cracovie (1925)
et de Poznań (1926). Les Chaires de Géographie existaient aussi
dans d’autres écoles supérieures, notamment à la Wolna Wszechnica Polska (1918/19, Varsovie) et à l’École Supérieure Militaire
(1922, Varsovie). À partir de 1920 à l’Université Jean-Casimir de
Lviv a fonctionné l’Institut de la Géophysique et de la Météorologie et à partir de 1921, indépendamment de l’université, l’Institut Cartographique qui portait le nom d’Eugeniusz Romer. Les
travaux géographiques ont été poursuivis par les instituts scientifiques suivants : l’Institut de Bałtyk (Toruń-Gdynia, à partir de
1925), l’Institut Śląski (Katowice, à partir de 1934) et l’Institut
des Recherches sur les Minorités Nationales (Instytut Badań Spraw
Narodowościowych) auprès du Comité Directeur du Conseil des
Ministres à Varsovie (1921).
Dans les années avant la Seconde Guerre mondiale, la géographie polonaise présentait un niveau très élevé, c’était son apogée.
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Cela est confirmé par la formation de plusieurs centres d’études
géographiques dont chacun disposait de l’autonomie concernant
la problématique et la méthodologie. Les plus importants étaient
ceux de Cracovie, Lviv, Varsovie et Poznań. Dans le cadre de la
géographie physique a prédominé la géomorphologie, dans l’anthropogéographie – les études du peuplement et de la population.
On entreprenait volontiers les études régionales. L’école cartographique de Romer a régné à Lviv.
Les créateurs des écoles à Cracovie furent : Ludomir Sawicki et
Jerzy Smoleński, à Lviv : Eugeniusz Romer et Henryk Arctowski,
à Varsovie : Stanisław Lencewicz et Antoni Sujkowski, à Poznań :
Stanisław Pawłowski et Stanisław Nowakowski et à Vilnius : Mieczysław Limanowski et Kazimierz Jantzen. À la fin de l’époque
d’entre-deux-guerres, on créé des nouvelles écoles grâce à Wiktor
Ormicki (Cracovie), August Zierhoffer (Lviv), Bogdan Zaborski
(Varsovie) et Rajmund Galon (Poznań). Leur développement a été
interrompu par la Seconde Guerre mondiale.
À part les domaines de base, on développait la géographie politique à Cracovie, Lvov et Poznań, la géographie du tourisme à Cracovie, l’aménagement du territoire et la planification régionale
à Cracovie et Varsovie, la didactique de la géographie à Cracovie,
Lviv et Poznań et la géographie culturelle à Cracovie. Pourtant, ces
centres n’ont pas donné naissance aux écoles particulières1.
Le début de la guerre
Le
septembre 1939, l’armée allemande est entrée en Pologne.
Le 17 septembre la République Polonaise a été envahie de l’Est
par l’armée soviétique. De cette manière, Staline a pris part au
projet d’Hitler de la destruction de la Pologne. En octobre 1939,
les Allemands ont créé, sur une partie du territoire polonais, une
administration allemande appelée « Gouvernement général » [Generalgouvernement für die besetzen polnischen Gebiete] avec le siège
à Cracovie dans le bâtiment de l’Académie des Mines. Elle a été
présidée par Hans Frank qui avait son siège au château royal de
Wawel. En même temps, les territoires situés à l’ouest du pays ont
1er

1

Voir : Antoni Jackowski, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór). History of Geography in Poland
(selected items), Cracovie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2014 ; Antoni Jackowski,
Stanisław Liszewski, Andrzej Richling (éd.), Historia geografii polskiej, Varsovie, PWN, 2008.
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été incorporés à la Reich. À partir de 1940, ils ont été nommés
Gau du Reich [Reichsgau] du pays de la Warta [Reichsgau Wartheland]. Les territoires de la Pologne de l’Est ont été annexés par les
Soviets à la Biélorussie de l’Ouest et à l’Ukraine de l’Ouest. Les
Polonais qui vivaient là-bas ont été considérés automatiquement
comme les citoyens de l’Union Soviétique.
Malgré la défaite militaire et l’occupation du territoire de la Pologne par deux États totalitaires, la Pologne en tant qu’État existait
toujours. Du 27 septembre 1939 jusqu’au mois de janvier 1945
a fonctionné le gouvernement polonais en exil, reconnu dans le
monde, avec le siège à Paris et à Angers (septembre 1939-juin 1940),
et après à Londres. Il existait aussi l’Armée Polonaise de l’Ouest,
ainsi que la formation clandestine : Armia Krajowa [l’Armée de
l’Intérieur], la plus grande force militaire en Europe sous l’occupation allemande (en été 1944 elle comptait environ 400 mille
soldats et officiers). À Varsovie résidait le délégué plénipotentiaire
du Gouvernement exilé (au rang de vice-premier ministre) qui représentait le gouvernement polonais dans le pays occupé par les
Allemands.
Un grand nombre de géographes polonais était emprisonné
dans les camps allemands de prisonniers de guerre : les oflags (Offizier-Lager) et les stalags (Stammlager). En revanche, les Soviets
dirigeaient les soldats-géographes prisonniers aux camps de prisonniers de guerre où, dans la plupart des cas, ils étaient tués, mais
avant tout, déportés au fond du pays. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, au moins quelques centaines de célèbres géographes polonais ont été tués, dont plus d’une centaine venaient de Varsovie.
De plus, des centaines des géographes inconnus, enseignants et activistes locaux, ont perdu la vie ou ont été torturés par les régimes
hitlérien et soviétique2.
Après avoir envahi le territoire de la Pologne, les Allemands ont
commencé immédiatement à piller et dévaster les biens culturels et
scientifiques, y compris les centres géographiques. Ils ont endommagé particulièrement les centres de Varsovie et de Poznań. Par
exemple, en septembre 1939, les Allemands ont utilisé les cartes
2

Voir : Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit.; Antoni Jackowski, Anna Michno (éd.), 2010, Pa‑
miętamy… Geografia polska w latach II wojny światowej, Cracovie, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, 2010.
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de la prestigieuse collection cartographique de l’Institut de Géographie de Poznań pour protéger le sol pendant les travaux menés
dans cet institut. D’autres biens uniques, comme les pièces géologiques et les échantillons de 400 forages dans la région de Polésie
ont été jetés dans la cour et détruits3. Les mêmes dommages ont
eu lieu à Varsovie. Les employés ont réussi à sauver une partie
des biens, mais tout cela a brûlé quelques années plus tard pendant l’Insurrection de Varsovie de 19444. En revanche, à Cracovie,
une grande partie des collections a été récupérée par l’Institut für
Deutsche Ostarbeit qui voulait détruire tout ce qui était polonais.
Le recteur de l’Université Jagellonne et l’Armée de l’Intérieur ont
donné leur consentement pour que les employés et les étudiants
de l’Institut de Géographie de l’Université entreprennent le travail dans cet institut allemand. Stanisława Milatowa (1914‑1985),
Zofia Cieślanka (1910‑1993), Mieczysław Kłapa (1916‑2002) et
Andrzej Lorentski (1914‑1988) devaient mettre au courant les autorités clandestines des travaux et des projets de l’institut allemand
et, avant tout, surveiller tous les biens de l’Institut de Géographie
de l’Université Jagellonne pillés par les occupants allemands5.
Sonderaktion Krakau
Dès le début, les occupants allemands ne cachent pas leurs intentions hostiles à l’égard des Polonais. Ils attaquent particulièrement
les intellectuels polonais, surtout les représentants de la culture, de
la science et de l’éducation. La géographie a été considérée comme
l’une des sciences spécialement dangereuses pour le IIIe Reich. Un
fragment du document du Département de la Politique Raciale du
25 novembre 1939 concernant l’enseignement sur le territoire du
Gouvernement Général en témoigne :
Les universités et d’autres écoles supérieures, écoles professionnelles et écoles secondaires ont été toujours le centre de
3

4

5

« Instytut Geograficzny Uniwersytetu Poznańskiego 1939‑1947 », Czasopismo Geograficzne, t. 19, (1/4)
1948, p. 352‑357.
Andrzej Lisowski, « Warszawska geografia i geografowie w okresie II wojny światowej », dans Pamię‑
tamy… Geografia polska w latach II wojny światowej, A. Jackowski, A. Michno (éd.), Cracovie, Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2010, p. 87-119.
Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, « Geografia krakowska w latach II wojny światowej », dans Pamię‑
tamy… Geografia polska w latach II wojny światowej, A. Jackowski, A. Michno (éd.), Cracovie, Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2010, p. 23-86.
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l’éducation polonaise chauviniste et c’est pourquoi elles devraient
être absolument fermées. Il faut maintenir uniquement les écoles
primaires qui devraient enseigner seulement les matières les plus
simples : calcul, lecture et écriture. L’enseignement dans les domaines importants pour la nation, comme géographie, histoire,
histoire de la littérature et la gymnastique, doit être interdite6.

Le premier signe de la lutte bien organisée contre les intellectuels polonais a été la Sonderaktion Krakau, le 6 novembre 1939
à l’Université Jagellonne. La Gestapo a ordonné à Tadeusz LehrSpławiński, recteur de l’université, de convoquer les professeurs
pour qu’ils participent au cours du SS-Sturmbannführer, Bruno
Müller. Ce cours portait sur le rapport du IIIe Reich et du socialisme national à la problématique scientifique et à l’enseignement
supérieur. Le recteur a été persuadé que le cours de Bruno Müller signifiait l’acceptation du gouvernement allemand d’ouvrir
l’université.
Presque tous les professeurs de l’Université Jagellonne se sont
présentés, ainsi que de nombreux professeurs de l’Académie des

Fig. 1. Illustration : Mieczysław Wątorski (collection du Musée de l’Université Jagellonne de Cracovie).
6

Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit. ; Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, « Geografia krakowska... »,
op. cit.
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Mines et de l’École du Commerce. Le cours n’a été qu’un piège
perfide préparé par les Allemands. Dans un bref discours, Müller
a dit, entre autres : « Messieurs, je vous ai convoqué afin de vous
annoncer que l’université de Cracovie a été toujours le centre des
troubles anti-allemands et formait les jeunes dans cet esprit défavorable [...]. C’est pourquoi vous serez arrêtés et déportés dans un
camp ». En même temps le Collegium Novum, siège principal de
l’Université, a été entouré par les détachements de SS qui ont traité
les professeurs arrêtés avec une grande brutalité.
Le 6 novembre 1939 est une date tragique dans l’histoire de
la science et de la culture polonaise et la plus tragique dans l’histoire de la géographie polonaise. Parmi 183 professeurs arrêtés
par les Allemands ce jour-là il y avait des géographes : Jerzy Smoleński, Wiktor Ormicki, Stanisław Leszczycki, Stanisław Korbel et
Walenty Winid (École de Commerce)7.
Les professeurs de Cracovie ont été renvoyés à la prison de
Wrocław. Ils y ont organisé un cycle de conférences scientifiques
pour ne pas penser à leur situation actuelle et pour tuer le temps.
Ils les ont continués dans le camp de concentration de Sachsenhausen malgré les conditions inhumaines de la vie quotidienne.
Jusqu’ au février 1940, presque 300 conférences ont été données.
Les prisonniers ont nommé cette série de conférences : l’« Université Populaire de Camp ». Presque tous les géographes emprisonnés y ont participé. Les interventions ont été données par Wiktor
Ormicki, Stanisław Leszczycki, Walenty Winid et Jerzy Smoleński.
La conférence d’Ormicki portant sur le programme du développement économique de la Pologne, a suscité un grand intérêt.
Le 5 janvier 1940 à 4 heures du matin, à cause de l’épuisement
et de la maladie, Jerzy Smoleński est mort. Sa femme en a été informée par un télégramme du commandant du camp. Pourtant,
comme cause de la mort de son mari, on a mis la calcification
des vaisseaux coronaires. La mort du professeur a eu un grand
retentissement dans le monde entier. Le 26 janvier 1940, la radiodiffusion BBC de Londres a communiqué : « Un célèbre géologue
et géographe polonais Jerzy Smoleński est mort dans le camp de
7

Voir : Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit. ; Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, « Geografowie ofia‑
rami Sonderaktion Krakau », Alma Mater, 118/2009, p. 81-90 ; Antoni Jackowski, Izabela Sołjan,
« Geografia krakowska... », op. cit.

151

ANTONI JACKOWSKI, IZABELA SOŁJAN

concentration allemand. Il a été victime de la cruauté bestiale des
Allemands. Le professeur Smoleński [...], auteur de nombreux ouvrages scientifiques, avait 60 ans ». Dans la presse britannique,
canadienne et américaine, on a évoqué la silhouette de Smoleński
dans les articles nécrologiques en soulignant ses mérites pour le
développement de la géographie polonaise et mondiale8.
Le lendemain de la mort de Smoleński, on a organisé une cérémonie clandestine pour commémorer sa personne. À l’église polonaise de Paris, on a célébré une messe pour les défunts : Jerzy
Smoleński et d’autres professeurs morts à Sachsenhausen. La géographie a perdu un grand savant, l’un des meilleurs géomorphologues dans le monde entier, un grand expert dans le domaine de
la démographie européenne, un co-fondateur de l’école polonaise
de la géographie politique. Pendant des années, il a été directeur
de l’Institut de Géographie de l’Université Jagellonne, membre de
l’Académie Polonaise des Sciences et de Lettres, secrétaire général
du Comité National de Géographie, président du Comité Démographique de la Société des Nations à Genève. Toute sa vie, il est
resté droit et il avait une grande force morale. Après son emprisonnement en 1939, les Allemands lui ont proposé la libération contre
la signature de la déclaration qu’il s’abstiendra de toute activité
politique et entreprendra le travail dans l’Ostinstitut. Il a rejeté catégoriquement cette proposition.
Ayant appris la mort de son mari, Helena Smoleńska a demandé la permission pour aller à Berlin, avec son fils Stanisław,
un jeune curé. Elle a reçu de l’aide de l’ami de son mari, Paul
Woldstedt, professeur et géologue allemand. C’était sans doute un
cas exceptionnel où un Allemand a eu le courage de faire une intervention auprès de la Gestapo pour un Polonais. Après la guerre, le
professeur Woldstedt est resté en contact avec l’élève du professeur
Smoleński : Mieczysław Klimaszewski9.
Deux géographes cracoviens : Stanisław Leszczycki et Wiktor Ormicki ont été transportés dans le camp de concentration
de Dachau. Wiktor Ormicki s’est retrouvé ensuite à Mauthausen
Gusen, l’un des camps les plus rigoureux du Reich. Ormicki
8

9

Voir : Andrzej Bolewski, « Kilka słów o profesorze Jerzym Smoleńskim i jego zgonie », Studia i Materiały
z Dziejów Nauki Polskiej, vol. 1, II/1988, p. 63-64 ; Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit. ; Antoni
Jackowski, Izabela Sołjan, « Geografia krakowska... », op. cit.
Voir : Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, « Geografia krakowska... », op. cit.
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a reconnu ses racines juives, il avait porté le nom Nussbaum
jusqu’à 1924 mais sa famille depuis longtemps était chrétienne.
Les prisonniers qui le côtoyaient ont écrit : « Un jour nous avons
vu Ormicki avec une étoile jaune sur la poitrine. Nous avons su
ce que cela signifiait. C’était la condamnation à mort ». Wiktor
Ormicki jusqu’à ses derniers jours a continué son travail et ses
activités pour diffuser le savoir géographique. Le samedi et le dimanche, il donnait des cours à un public nombreux, parfois à 200
personnes. Il était en train d’écrire deux livres : Les problèmes du
peuplement de la Terre et Les problèmes du peuplement des territoires
déserts et de l’approvisionnement des populations en eau.
Les Allemands ont été perfides jusqu’aux derniers moments. Ils
lui ont proposé « la mort au choix » : par noyade ou par pendaison. Il a choisi la seconde. Ormicki, mené à mort le 17 septembre,
a prononcé ces paroles inoubliables : « Je sais pourquoi on m’appelle [...]. J’y vais tout tranquille. Je suis profondément persuadé
que je ne vais pas mourir en vain, que tout cela est pour la Pologne »10. Ses ouvrages ont été lus par de nombreux prisonniers qui
s’inscrivaient sur une liste spéciale pour obtenir le manuscrit. Les
textes ont été détruits la veille de la libération du camp. Pendant le
séjour dans le camp, Ormicki est demeuré inflexible et courageux
malgré le danger de la mort dont il était conscient. Il a été pendu
à 7h30 en terminant sa vie comme martyre. La date de la mort
d’Ormicki est reconnue par les historiens comme la fin de la période de Sonderaktion Krakau. On a tué un grand géographe, l’un
des créateurs du régionalisme polonais et de l’anthropogéographie
polonaise, le plus remarquable géographe polonais de la nouvelle
génération de cette époque.
Leszczycki s’est trouvé aussi dans le camp de concentration de
Dachau. Le professeur Angelo Mariotti, personnage haut placé
en Italie fasciste, un scientifique éminent qui s’occupait de l’économie du tourisme à l’Université La Sapienza a intervenu pour
sa libération. En tant que spécialiste dans ce domaine, il donnait
des cours aux universités allemandes. Avant la guerre, Leszczycki a publié ses travaux dans Les études du tourisme de l’Université Jagellonne. En 1940 il a voulu y publier un autre ouvrage.
10

Antoni Jackowski (éd.), Do końca wierny Polsce i Geografii : Wiktor Rudolf Ormicki (1898‑1941), Craco‑
vie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2011.
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Après avoir appris que son collègue géographe de Cracovie avait
été emprisonné, Mariotti a réagi tout de suite. À notre avis, cette
intervention a eu une grande importance pour la libération de
Leszczycki le 14 janvier 194111. Les exemples mentionnés ci-dessus, concernant l’emprisonnement de J. Smoleński et S. Leszczycki
témoignent que même dans les pays ennemis, il y avait des amis
des géographes polonais.
En 1940, les Allemands ont libéré de Sachsenhausen S. Korbel
et Walenty Winid. Winid s’est engagé dans l’enseignement clandestin au sein de l’Académie de Commerce de Cracovie. À cause
de cela, il a été arrêté en 1943 et renvoyé au camp d’Auschwitz.
Il a trouvé la mort le 19 janvier 1945 juste quelques jours avant
la libération du camp. Il a dirigé la Chaire de la Géographie Économique de l’Académie de Commerce de Cracovie et il a été aussi
professeur agrégé de l’Université Jagellonne. Il a été précurseur de
l’utilisation des méthodes quantitatives dans la géographie et la
cartographie. Il a étudié aussi les relations américaines12.
Le martyrologe – suite
Beaucoup d’autres géographes ont été tués dans les camps de
concentration allemands. Il faut évoquer quelques noms : Zdzisław
Simche (1905‑1940), ancien assistant à l’Institut de Géographie de
l’Université Jagellonne, auteur de la monographie sur la ville de
Tarnów, œuvre exemplaire de ce type. Il a été renvoyé à Auschwitz
dans le premier convoi ; Adam Gadomski (1894‑1942), ancien
assistant à l’Institut Géographique de l’Université Jagellonne,
collaborateur de J. Smoleński et L. Sawicki, participant à l’enseignement clandestine (Auschwitz) ; Julian Stanoch (1902‑1942),
ancien assistant à l’Institut de Géographie de l’Université Jagellonne, président de la section cracovienne de l’Association des
professeurs polonais de géographie, officier de l’Armée de l’Intérieur (Auschwitz), Władysław Breitmeier (1915‑1943), assistant
à l’Institut de Géographie de l’Université Jagellonne, participant
à l’enseignement clandestine (Auschwitz)13.
11

12
13

Voir : Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, « Geografia krakowska... », op. cit. ; Stanisław Leszczycki,
« Z pobytu w Sachsenhausen i Dachau 1939-41 », Przegląd Lekarski, t. 45, 1/1988, p. 104‑117.
Voir : Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, « Geografia krakowska... », op. cit.
Ibidem.
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De nombreux géographes ont été fusillés par les Allemands
ou bien par les nationalistes ukrainiens et lituaniens : Stanisław
Pawłowski – directeur de l’Institut de Géographie de l’Université
de Poznań, géographe éminent qui a fait des recherches dans le
domaine de la géomorphologie, géographie politique, didactique
de la géographie. Il a été très apprécié par les géographes dans le
monde entier. Il fut membre de l’Académie Polonaise des Sciences
et de Lettres, recteur de l’Université de Poznań et, à partir de 1938
le vice-président de l’Union Géographique Internationale. On lui
a reproché des remarques anti-allemandes dans l’un de ses discours
en juin 1939 sur la minorité allemande en Pologne. De plus, les
Allemands n’ont pas accepté la publication de l’Institut de Géographie de l’Université de Poznań, inspirée par Pawłowski, de L’Atlas des noms géographiques de la partie ouest des territoires slaves
de Stanisław Kozierowski. Stanisław Pawłowski a été emprisonné dans le Fort VII de Poznań, premier camp de concentration
allemand sur les terres polonaises. Tous les jours, il donnait des
cours et il parlait à d’autres prisonniers de ses nombreux voyages.
L’un des prisonniers a écrit : « Jusqu’au dernier moment il a été
très équilibré, calme, tranquille, il nous a encouragé et il a été très
amical ». Il a été fusillé le 6 janvier 1940. La femme du professeur a obtenu le document de l’Office de l’état civil confirmant
le décès de son mari à la fin octobre. Comme raison de la mort
on a mis : « tué pendant la fuite ». Il faut ajouter que ses deux
enfants (Przemysław né en 1942 et Wanda, née en 1943) ont été
tués dans le camp de concentration d’Auschwitz14. Ensuite, Wanda
Rewieńska-Pawełkowa, fusillée le 21 novembre 1942 à Ponary de
Vilnius par les nationalistes lituaniens qui collaboraient avec les
Allemands. Elle était une anthropogéographe de la nouvelle génération bien connue et une activiste du mouvement scout, employée
à l’Université Stefan Batory de Vilnius. Elle savait que l’exécution
l’attendait. Avant de sortir de sa cellule, elle a dit : « Je vais à Ponary. À la mort… »15.
Les géographes ont trouvé la mort aussi pendant l’Insurrection
de Varsovie (août-septembre 1944). Le 1er septembre 1944, parmi
14

15

Voir : Andrzej Kostrzewski, « Profesor Stanisław Pawłowski – uczony i patriota », dans Pamiętamy…
Geografia polska w latach II wojny światowej, A. Jackowski, A. Michno (éd.), Cracovie, Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2010, p. 147‑154.
Voir : Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit.
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les habitants expulsés de Varsovie s’est retrouvé le professeur Stanisław Lencewicz avec sa femme Maria. La colonne a été escortée
par les Ukrainiens de la formation SS de l’Est qui étaient ivres. Probablement Lencewicz a défendu une jeune femme que les soldats
voulaient violer. Pour se venger, les soldats ont fusillé le couple de
Lencewicz. Ainsi est mort l’un des éminents géographes polonais,
créateur du centre d’études géographiques de Varsovie et son directeur pendant de longues années, membre de la Société des sciences
de Varsovie, grand géographe physique ayant une grande autorité
dans le monde entier16.
La captivité a eu une fin tragique pour des milliers des officiers polonais renvoyés dans les camps soviétiques. C’est l’Institut
Militaire Géographique qui a subi les plus grandes pertes. À Katyn, à Kharkiv et à Miednoje, les Soviets ont tué plus de 70 officiers-géographes de cet Institut. Parmi les morts, il y avait le commandant de l’Institut Militaire Géographique, colonel géographe
Jan Lewakowski (1891‑1940)17.
Les Russes ont déporté aussi des Polonais, y compris des géographes, sur les territoires lointains de l’Union Soviétique. Certains ont réussi à s’évader à l’Ouest, comme, par exemple Bogdan
Zaborski, professeur de l’Université de Varsovie. Emprisonné par
les Soviets en 1940 à Lviv, il a été déporté à Norylsk. Libéré en
1941 par le traité Sikorski-Majski, il a entrepris un long voyage vers
Londres. Le gouvernement polonais lui a ordonné d’organiser et
de diriger le Bureau Géographique et l’Entreprise de la Production
Cartographique. Après la guerre, il n’est pas revenu en Pologne et
il est devenu professeur à l’université de Montréal et d’Ottawa au
Canada18.
Michał Janiszewski, cartographe et régionaliste qui a travaillé
à l’Université de Varsovie et celle de Lviv a eu moins de chance.
Il a été déporté en Sibérie. Au début, il a séjourné dans le district
16
17

18

Voir : Andrzej Lisowski, « Warszawska geografia…, op. cit., p. 87-119.
Voir : Bogusław, Krassowski, Polska kartografia wojskowa w latach 1918‑1945, Warszawa, Wydawnic‑
two MON, 1974 ; « Lista oficerów i pracowników cywilnych Wojskowego Instytutu Geograficznego
zmarłych, poległych i zaginionych w latach 1939‑1945 », Wiadomości Służby Geograficznej, 1/1948,
p. 5-6 ; Eugeniusz, Sobczyński, Historia służby geograficznej i topograficznej Wojska Polskiego, Warszawa,
Bellona, 2000 et « Wojskowy Instytut Geograficzny w Wojnie Obronnej 1939 r. », Geodeta, 9/2009,
dossier « Historia », p. 1-17.
Voir : Andrzej Lisowski, « Warszawska geografia... », op. cit.
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Gorkowski, plus tard, il a été transféré dans le district Kremerowski, où il a travaillé dans les mines de charbon. Il est revenu en
Pologne en 1946. Beaucoup de géographes ont été morts en exil,
en particulier dans les goulags de la lointaine Kolyma19.
Il faut mentionner enfin que le gouvernement soviétique, ainsi que le gouvernement communiste en Pologne, ont commencé
à persécuter les citoyens polonais juste après la « libération » par
l’Armée Rouge en 1944. Avant tout, ce sont les soldats de l’Armée
de l’Intérieur et d’autres formations patriotiques clandestines qui
ont souffert. Les géographes ont été également répressionnés. En
1944, on a arrêté à Lublin et mis en prison Stanisława Zajchowska
(Poznań), et juste après la guerre, Stanisław Gorzuchowski (Łódź)
qui, condamné à plusieurs années de prison, est mort en subissant
cette peine. Les persécutions avaient lieu jusqu’en 1956 plus ou
moins20.
L’enseignement clandestin
Pendant toute la guerre, les géographes ont participé activement
à l’enseignement clandestin. Ils le poursuivaient même dans des
conditions extrêmement difficiles : dans les camps de concentration et des camps de travail forcé en Union Soviétique ou dans les
oflags. L’enseignement clandestin universitaire dans le domaine de
la géographie s’est développé avant tout à Cracovie à l’Université
Jagellonne et à l’Académie de Commerce21, à Varsovie à l’Université de Varsovie, à l’École Supérieure de Commerce, à Wolna Wszechnica Polska, à l’Uniwersytet Ziem Zachodnich [Université des
terres de l’ouest], à l’École des Sciences politiques et à l’Institut

19
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Voir : Krystyna Harasimiuk, « Losy lwowskich geografów w latach 1939‑1945 », dans Pamiętamy…
Geografia polska w latach II wojny światowej, A. Jackowski, A. Michno (éd.), Cracovie, Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2010, p. 121‑136.
Voir : Antoni Jackowski, Anna Michno (éd.), Pamiętamy…, op. cit., Stanisław Lisewski, « Geografowie
łódzcy w latach terroru hitlerowskiego i stalinowskiego », dans Pamiętamy…, op. cit.
Voir : Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, « Geografia krakowska... », op. cit.; Bronisław Kortus, « Geogra‑
fia nazistowska i polska geografia konspiracyjna w okupowanym Krakowie (1939‑1945) », dans Przyro‑
da-Człowiek-Bóg. Ojcu docentowi dr hab. Ludwikowi Kaszowskiemu w 65. rocznicę urodzin, B. Izmaiłow
(éd.), Cracovie, 2004, p. 230‑239 ; Stanisław Leszczycki, « Geografia w Krakowie w okresie okupacji
1939‑1945 », Przegląd Geograficzny, 19, 1939/45, p. 113‑114 ; Józef Szaflarski, « Tajne nauczanie
w zakresie geografii na UJ », Przegląd Geograficzny, t. 19, 1939/45, p. 115‑116.
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Colonial22 et aussi à Lviv à l’Université de Lviv, à l’École de Commerce International23. Presque tous les géographes des écoles supérieures mentionnées ci-dessus y ont participé. À part cela, Jerzy
Kondracki a inauguré, dans l’oflag Woldenberg II, la première année d’études universitaire de géographie24. En outre, dans les oflags
II-A à Prenzlau et II-E Neubrandenburg (Gross Born) fonctionnaient des cercles des géographes et ont été organisés des cours
d’enseignement25 et dans l’oflag VII A de Murnau, une école clandestine des officiers topographes sous le nom officiel : « Cours
d’arpentage ».
L’enseignement secondaire clandestin a été développé également. Il a fonctionné surtout dans de grands centres urbains
comme Cracovie, Varsovie ou Lviv26. Parmi un grand nombre de
professeurs de géographie, il faut mentionner au moins quelquesuns : Maria Dobrowolska, Marian Gotkiewicz, Stanisław Korbel,
Rodion Mochnacki, Stanisława Niemcówna, Irena Ormicka, Julian Stanoch, Maria Stanochowa, Józef Staśko, Józef Szaflarski,
Wojciech Walczak, Walenty Winid, Bogumił Krygowski à Cracovie, Anna d’Abancourt-Koczwarowa, Maria Czekańska, Anna
Dylikowa, Zofia Kaczorowska, Maria Irena Mileska, Maria Płońska-Zaborska, Maria Polaczkówna, Wiesława Różycka, Halina
Radlicz-Rühlowa, Wiesława Richling-Kondracka, Gustaw Wuttke
à Varsovie, Maria Chelińska, Aleksander Kosiba, Bogdan Zaborski,
August Zierhoffer à Lvov, Wanda Rewieńska-Pawełkowa, Wiktor
Taranowski à Vilnius, Aniela Chałubińska, Tadeusz Wilgat, Stanisława Zajchowska à Lublin, Teofil Katra, Maria Katrowa à Łódź.
22
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Voir : Andrzej Lisowski, « Warszawska geografia... », op. cit. ; Janusz Paszyński, « Wspomnienia ze
studiów klimatologii na tajnym Uniwersytecie Warszawskim », Prace i Studia Geograficzne UW, t. 29,
2001, p. 29-46; Wiesława Richling-Kondracka, « Geografia w Warszawie podczas okupacji », Prze‑
gląd Geograficzny, t. 19, 1939/1945, p. 111‑113; « Zakład Geograficzny Uniwersytetu Warszawskie‑
go [1939‑1945] », Przegląd Geograficzny, t. 19, p. 122‑128; « Zakład Geografii Ekonomicznej Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie [1939‑1945] », Przegląd Geograficzny, t. 19, p. 128‑129.
Voir : Krystyna Harasimiuk, « Losy lwowskich... », op. cit.
Voir : Jerzy Kondracki, « Geografia w obozie jeńców ‘Oflag II-C’ », Przegląd Geograficzny, t. 19, 1946,
p. 116‑119.
Voir : Władysław Niewiarowski, Leon Andrzejewski, « Losy obozowe Profesora Rajmunda Galona podc‑
zas II wojny światowej », dans Pamiętamy… Geografia polska w latach II wojny światowej, A. Jackowski,
A. Michno (éd.), Cracovie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2010, p. 191‑195.
Mariola Tracz, « Nauczyciele geografii i ich działalność w czasie okupacji na terenie południowo-wscho‑
dniej Polski », dans Pamiętamy… Geografia polska w latach II wojny światowej, A. Jackowski, A. Michno
(éd.), Cracovie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2010, p. 213‑223.
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Certains ont perdu la vie voulant développer leur activité. Ils
ont été tués ou emprisonnés par les Allemands dans des camps
de concentration, comme Adam Gadomski, Teofil Katra, Julian
Stanoch, Walenty Winid, ou bien fusillés dans des lieux d’exécution comme les géographes de Vilnius.
La recherche
Dans cette période difficile, les géographes n’ont pas abandonné la
recherche. Des matériaux étaient préparés en vue de la prochaine
conférence de paix, surtout dans la perspective du changement des
frontières politiques de la Pologne. À Cracovie, on a créé un groupe
spécial dont le président a été Eugeniusz Romer, et les membres:
Stanisław Pietkiewicz, Edward Rühle (1905‑1988), Józef Szaflarski,
S. Leszczycki. Dans les années 1942‑1944 a fonctionné à Varsovie
l’Institut de Bałtyk, un institut clandestin, et à Varsovie, à Cracovie
et à Lvov les unités clandestines de l’Institut de Silésie27.
Dans les années 1942‑1943, la Maison d’Édition de l’Armée de
l’Intérieur, entreprise clandestine et militaire à Varsovie, a publié
une série Ziemie powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy [Les
terres récupérées. Approche géographique et économique]. Cette
série comprenait des œuvres de Jan Dylik, Maria Czekańska i Antoni Wrzosek. Elles concernaient la Prusse Orientale, la Poméranie
et la Silésie. C’était une série d’ouvrages géographiques concernant
les territoires qui pourraient redevenir polonais après la guerre28.
Il faut ajouter que la Maison d’Édition de l’Armée de l’Intérieur
de Varsovie a fonctionné dans les années 1940‑1945 et fut la plus
grande entreprise polygraphique de l’Europe clandestine. Pendant
la guerre, plusieurs millions d’exemplaires de différents documents
y ont été publiés.
En 1941, l’historien de la géographie, Bolesław Olszewicz, s’est
mis à préparer le registre des pertes personnelles en Pologne pendant la Seconde guerre mondiale. Heureusement, ce registre a été
sauvé après l’Insurrection de Varsovie et l’œuvre intitulée La liste
des pertes de la culture polonaise (1er septembre-1er mars 1946)
27
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Voir : Stanisław Leszczycki, « Geografia w Krakowie... », op. cit.; Andrzej Lisowski, « Warszawska geogra‑
fia... », op. cit. ; Wiesława Richling-Kondracka, « Geografia w... », op. cit. ; Stanisław Tyski, « Działalność
wojenna Profesora Edwarda Rühlego in Pamięci Profesora Dr Edwarda Rühlego (1905‑1988) », Przegląd
Geologiczny, t. 36, 12/1988, p. 686‑688.
Voir : Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit.
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a été publiée en 194729. Malheureusement, la censure communiste
a supprimé de la liste les noms des personnes tuées par les Soviets.
La terreur de la guerre n’a pas interrompu les activités de la
Société Polonaise de Géographie30. Dans les années 1942‑1944, des
réunions ont été organisées à Varsovie. Des interventions ont eu
lieu dans des appartements privés. Pendant l’une des rencontres,
Stanisław Lencewicz a parlé des réalisations de la géographie polonaise. Son intervention a été très appréciée, malheureusement
son manuscrit a disparu. Les rencontres pareilles ont eu lieu aussi
à Cracovie. Après 1943, on a commencé les travaux sur la restitution des études géographiques et on a préparé la proposition des
études simplifiées et accélérées.
À la demande de la Délégation du Gouvernement Polonais
à Londres, Stanisław Leszczycki a organisé vers 1943, le centre
d’études dont l’objet furent les travaux sur les futures frontières de
la Pologne. Dans ces travaux ont participé, entre autre : Eugeniusz
Romer, Stanisław Pietkiewicz, Edward Rühle, Józef Szaflarski, Antoni Wrzosek31.
Pendant ce temps-là, les géographes ont préparé de nombreux
ouvrages qui pouvaient servir de manuels, quelques-uns ont été publiés juste après la guerre (par exemple S. Lencewicz, S. Pietkiewicz,
Karol Bohdanowicz, Rajmund Galon, Eugeniusz Romer, Stanisław
Srokowski, Józef Szaflarski). On a préparé également des ouvrages
afin d’obtenir de nouveaux grades universitaires (par exemple
Leszczycki), mais aussi des études d’application, entre autres des
traités physiographiques pour les études de planification concernant le développement des villes.
Quelques ouvrages ont paru en Grande Bretagne : celui de
S. Srokowski La géographie polonaise et les relations économiques
(Glasgow, 1944), un autre de B. Zaborski German menace to Europe through the Ages (Londres, 1944, avec co-auteur Marian Zygmunt Jedlicki) et l’ouvrage de Kazimierz Dziewoński sur le plan
du développement de Cracovie. De plus, on a publié les éditions
29
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Bolesław Olszewicz, Lista strat kultury polskiej (1 IX 1939-1 III 1946), Varsovie, Wydawnictwo S. Arcta,
1947.
« Działalność Polskiego Towarzystwa Geograficznego w okresie 1939‑1945 », Przegląd Geograficzny,
t. 19, p. 134‑136.
Voir : Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit. ; Stanisław Leszczycki, « Geografia w Krakowie… »,
op. cit., p. 113‑114.
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cartographiques signées par le Bureau Militaire de Propagande et
d’Education de la République Polonaise32.
Après l’Insurrection de Varsovie, en automne 1944, Eugeniusz
Romer est arrivé à Cracovie. Pendant des mois, après le déclenchement de la guerre, il s’était caché à Lviv, dans le couvent des
Frères de la Résurrection. Fin avril 1944, le gouvernement polonais à Londres a ordonné d’emmener Romer, par la voie aérienne,
en Angleterre. Romer s’est rendu à Varsovie pour y attendre le
vol pour Londres. Il a reçu des faux papiers au nom d’Edmund
Piotrowski. Il les a utilisés jusqu’au début de 1945. En attendant
le transfert en Angleterre, il a préparé pour le gouvernement polonais un vaste mémorial Structure spirituelle de la nation polonaise,
commencé déjà à Lviv. Malheureusement les examens médicaux
ont démontré que l’état de santé de Romer n’était pas bon et il ne
pouvait pas entreprendre de voyage aérien à Londres. Il est resté
alors à Varsovie où il a survécu durant l’Insurrection. Après, il
a parcouru « la voie des Martyres » avec les habitants de la capitale. Cette voie a mené au « fameux » camp de Pruszków. Libéré
grâce à l’intervention de la Croix Rouge, il est arrivé à Cracovie.
Après la guerre, il a été professeur de l’Université Jagellonne et,
pendant un certain temps, directeur de l’Institut de Géographie
de cette université33.
Services militaires géographiques
À la fin de 1939 et au début de 1940, a été créée la première cellule
clandestine des services géographiques : le dépôt de cartes à Varsovie, dirigé par un géologue et géographe Edward Rühle (nom de
guerre « Gozdawa »)34.
De même, l’Institut Militaire Géographique (créé en 1919)
n’a pas interrompu son activité. Au moment du déclenchement de
la guerre, il a été évacué à Lviv, puis en France et en Grande Bretagne. Ses employés ont fait des cartes pour l’armée polonaise et les
services secrets britanniques ainsi que pour l’Armée de l’Intérieur.

32
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Voir : Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit.
Voir : Krystyna Harasimiuk, « Losy lwowskich... », op. cit.; Antoni Jackowski, Kalendarium..., op. cit.
Voir : Stanisław Tyski, « Działalność... », op. cit.
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À part cela, l’Institut a publié des manuels destinés aux services
militaires topographiques35.
En 1943, a été créée à Varsovie, la Direction des Services Géographiques du Bureau du Commandant Suprême de l’Armée de
l’Intérieur (Détachement IV), surnommé « Schronisko » [Refuge]
avec le lieutenant-colonel Mieczysław Szumański à la tête et
Edward Rühle, géographe et géologue, son premier adjoint. On
a commencé alors à reproduire les cartes d’avant-guerre à l’échelle
1 : 25 000. La première carte clandestine a été imprimée à Varsovie
le 12 mai 1943 (feuille Lublin Południe). Une entreprise particulière fut le plan de Varsovie divisé en quatre sections (1 : 25 000),
où on a marqué les édifices occupés par les Allemands, les édifices
détruits et les équipements des chemins de fer36.
Cette carte a été prévue pour les travaux opérationnels pendant
la planification de l’Insurrection de Varsovie en 1944. On a publié également les cartes des territoires où se trouvaient les camps
de prisonniers de guerre (par exemple Murnau) et les camps de
concentration. Elles devaient faciliter la fuite des prisonniers. L’Armée de l’Intérieur était le seul mouvement de résistance en Europe
qui, malgré la terreur de la guerre, possédait sa propre production
cartographique.
En 1943 à Quizil Ribat en Irak, au sein de l’Armée Polonaise
à l’Est, on a formé la 12e Compagnie Géographique. Elle faisait
partie du 2e Corps Polonais, constitué des officiers de l’Institut
Militaire Géographique. C’était un sous-détachement mécanisé
des services géographiques des Forces Militaires Polonaises destiné
à des travaux géodésiques, cartographiques et photographiques, de
reproduction ainsi qu’à la préparation des maquettes en relief des
35
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Voir : Bogusław Krassowski, Polska kartografia…, op. cit. ; Bogusław Krassowski, « „Schronisko” – Służba
Geograficzna Armii Krajowej », Studia i Materiały z Historii Kartografii, 3/1981 ; Bogusław Krassowski,
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Voir : Jerzy Fellmann, « Prace Wojskowego Instytutu Geograficznego w okresie międzywojennym
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terrains atteints par les combats. Ces services ont fait, entre autres,
une table en relief du Mont Cassin à une grande échelle dont on
s’est servi pendant le projet de l’attaque de différents groupes dans
cette région. Elle a été utilisée jusqu’en 194637.
Conclusion
Notre article est consacré entièrement à l’histoire de la géographie
polonaise en tant que discipline scientifique, mais aussi aux géographes pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est la première
étude concernant cette période tragique dans l’histoire de la Pologne, période des pertes personnelles et matérielles, dans la littérature géographique polonaise. Il faut souligner aussi la participation de nos prédécesseurs au mouvement de la résistance contre la
germanisation et la soviétisation.
Dans les années 1939‑1945, dans certains cas jusqu’au début
des années cinquante du XXe siècle, les géographes polonais ont
constitué un groupe très important parmi les intellectuels polonais, haïs par les occupants allemands, soviétiques et le régime
communiste. Les premières victimes du régime nazi furent le professeur Stanisław Pawłowski à Poznań et le professeur Jerzy Smoleński à Cracovie. Les deux étaient directeurs des Instituts de Géographie, les deux étaient amis. Ils ont trouvé la mort des martyres
presque en même temps : Smoleński est mort d’épuisement dans le
camp de concentration Sachsenhausen le 5 janvier 1940, Pawłowski a été fusillé par les Allemands le 6 janvier la même année.
Pendant toute la guerre, les géographes ont participé activement
à l’enseignement clandestin et ont poursuivi leurs recherches. Ils
ont travaillé malgré le risque de la mort. Grâce à eux est né l’ethos
du géographe, personne aimant la Patrie, la Vérité et la Liberté. Ils
ont consacré leur vie à défendre ces valeurs. Leurs réalisations et
leur attitude courageuse constituent un modèle inégalable pour un
scientifique, géographe mais aussi pour chaque homme.
À cause de la guerre et avec le consentement des Alliés pour
la politique de la soumission de la Pologne à la Russie que menait Staline, les frontières de la Pologne ont changé. Les centres
37
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universitaires de Lviv et Vilnius se sont trouvés dans l’Union Soviétique. En revanche, grâce aux nouvelles frontières à l’Ouest, les
Polonais ont repris la vieille université de Wrocław. Les géographes
de Lviv sont venus travailler à Wrocław, ceux de Vilnius à l’université de Toruń. De même ont fonctionné les centres géographiques
dans les écoles supérieures de Varsovie, Cracovie, Lublin et Poznań.
Eugeniusz Romer a eu l’honneur de donner le premier cours
de géographie en Pologne après la guerre (le 16 avril 1945) intitulé
« Géographie et géographes ». Ce cours a eu lieu à l’Institut de
Géographie de l’Université Jagellonne. Le fils de Romer a écrit :
« Lentement et dans le silence il est monté [Romer] en chaire, regardant le public d’un œil vif. Au bout d’un instant, il a dit d’une
voix enrouée d’émotion : ‘Vous auriez pu vous lever, c’est un moment digne d’être commémoré, le premier cours de Sciences de
la Terre en Pologne après la guerre’». Une nouvelle époque de la
géographie polonaise a commencé…
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