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La synagogue Remuh, 40 rue Szeroka dans le quartier juif de Kazimierz, est la seule 
synagogue où sont régulièrement célébrés des offices religieux. Elle fut fondée par Izrael 
Isserles Auerbach, banquier du roi de Pologne Sigismond II Auguste, pour son fils MojŜesz 
ben Israel Isserles (1525-1572) connu sous le nom de Rabbi Mosze. Le nom de la 
synagogue vient de l'acronyme en hébreu de Rabbi Mosze. Près de la synagogue se 
trouve le kirkout de Remuh où se trouvent des stelles (maceva) datant des XVIe et 
XVIIe siècles. Au-dessus de la porte d'entrée, il y a une voûte avec l'inscription en hébreu 
: « La nouvelle synagogue ReMA, de mémoire bénie ». Les murs de la cour portent des 
inscriptions à la mémoire des Juifs de Cracovie qui ont péri dans l'holocauste. 

  

La cathédrale du Wawel ou Basilique-cathédrale Saints Stanislas et Venceslas de 
Cracovie est l'église principale de l'archidiocèse de Cracovie. Le sanctuaire national, les 
rois, les poètes et les héros nationaux de la Pologne y sont enterrés. La cathédrale se 
trouve sur la colline du Wawel qui abrite aussi le château royal. Pendant des siècles, 
Wawel était alors le centre du pouvoir ecclésiastique et monarchique de la Pologne. 
Aujourd'hui, la cathédrale est un des monuments historiques polonais les plus importants. 
Elle est inscrite (avec tout le centre historique de Cracovie) sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. À l’entrée de la cathédrale, on trouve des os de mammouth, dont la 
légende dit que lorsqu’ils tomberont, Cracovie sera détruite. 

  

La basilique Sainte-Marie de Cracovie aussi connue sous le 
nom de Kościół Mariacki (ou église Mariacka) est une basilique 
polonaise, construite au XIVe siècle dans l'ancienne capitale de la 
Pologne. L'église de style gothique se dresse entre la grand'place 
et la place du marché. Elle est particulièrement réputée pour son 
retable de bois réalisé par Veit Stoss. Le batiment possède trois 
nefs.La basilique fut construite sur les fondations d'une église plus 
ancienne détruite lors des invasions tatars. Cette dernière, 

 CRACOVIE 

Cracovie est une des villes les plus anciennes et les 
plus importantes de Pologne, dont le patrimoine 
architectural est très bien conservé. Située à 300 km au 
sud de Varsovie, Cracovie est la capitale de la Voïvodie 
de Petite-Pologne depuis 1999. La ville historique se 
situe sur la Vistule au pied de la colline de Wawel. Elle 
est la deuxième plus grande ville de Pologne mais 
aussi le centre culturel et scientifique du pays. En fait, 
Cracovie était avant Varsovie la capitale de la Pologne 
et elle est toujours considérée comme le véritable 
centre du pays avec ses traditions et son passé vieux de 
plus de 1000 ans. C’est le siège de l’Université 
jagellonne, la deuxième plus ancienne université de 
l’Europe centrale. 
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construite vers 1220 était, ce qui est typique pour l'époque, orientée vers l'est. C'est 
pourquoi la basilique Sainte-Marie pointe aujourd'hui, elle aussi, vers l'est.On peut y voir 
une plaque commémorative en l'honneur de Jean-Paul II, qui fut archevêque de la ville 
avant de devenir pape. 

  

L’Université Jagellonne de Cracovie (en polonais Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie) est la plus ancienne université d'Europe 
Centrale après celle de Prague. Le nom de Jagellon est celui 
d'une maison ou dynastie royale polonaise d'origine lituanienne 
qui régna sur la Pologne, la Lituanie, la Hongrie et la Bohême. Elle 
est également connue sous le nom d'Akademia Krakowska 
(Académie de Cracovie). Fondée le 12 mai 1364 après plusieurs 
années d'insuccès, par le roi Casimir le Grand qui reçut la 

permission du pape d'établir une université à Cracovie (alors capitale de la Pologne). 
Cependant, le Studium Generale à Cracovie ne fonctionna qu'en 1367 avec seulement 
trois facultés (arts libéraux, médecine et droit), le pape Urbain V ayant refusé de fonder 
une faculté de théologie (alors la discipline la plus noble).  

  

Kazimierz est actuellement un quartier de Cracovie, mais du XIVe siècle jusqu'au début 
du XIXe siècle ce fut une ville nouvelle, mais aussi une bourgade située en dehors des 
limites de la ville pour héberger les juifs de Cracovie afin qu'ils ne cohabitent pas avec les 
chrétiens. C'est aujourd'hui un quartier touristique à la mode par ses galeries d'art, ses 
monuments, ses restaurants et ses boites de nuit, tant pour les visiteurs étrangers que 
locaux. Délaissé au cours de la période communiste, le quartier renait à partir des années 
1990. Lieu de mémoire juive (Kazimierz et Podgórze comptent plus d'une trentaine de 
sites à voir ou visiter) et chrétienne, il devient aussi lieu de vie pour les artistes et les 
étudiants qui réoccupent un quartier longtemps bon marché. Cafés, pubs, restaurants, 
boites de nuit coexistent à côté de plaques en mémoire de la Shoah, du centre culturel 
juif et de lieux de cultes. Le festival de culture juive de Cracovie (juin-juillet), qui se 
déroule principalement à Kazimierz, est devenue sans doute la principale manifestation de 
ce genre dans le monde. 

  

Le Musée de l’Aviation Polonaise de Cracovie (en polonais: Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie) est le plus important musée aéronautique de Pologne. Il occupe 
une partie de l'aéroport du Kraków-Rakowice-CzyŜyny, au est de Cracovie. 

A FAIRE 

• A environ une heure de Cracovie, vous pouvez visitez les camps de concentration 
d'Auschwitz.  

• La mine de sel de Wieliczka a beaucoup de succès; au cours des siècles, les 
mineurs y travaillant ont façonné des statues et réalisé de véritables chefs-d'oeuvre 
dans le sel. Il faut compter une bonne demi-journée pour s'y rendre et faire la 
visite. 
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INFORMATION 

 

Office du Tourisme de Cracovie 

31-005 Cracovie, ul. Szpitalna 25  
tél. (4812) 432-01-10, 432-00-60 - fax: (4812) 432-00-62  

 

 

 

 

 


