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Questions pour un·e confiné·e
Axe 2 (« les frontières en débat »),

premier jalon – Reconnaître la frontière : la frontière germano-polonaise
de 1939 à 1990, entre guerre et diplomatie

Chaque série de questions est sensée vous occuper en autonomie, en faisant quelques recherches sur 
internet, que ce soit en lisant des articles encyclopédiques (essayez Wikipédia dans d’autres langues), ou en 
voyageant sur un globe virtuel (installez Google Earth) ou des cartes (Google Maps, ou OpenStreetMap, 
Géoportail et Wikimapia). Le jour où (joie) on se reverra, on verra ensemble vos réponses aux questions. 
La séance suivante, un gentil QCM permettra de vérifier vos connaissances.

Question 1.
Les époques moderne et contemporaine en Europe orientale sont marquées par plusieurs disparitions et 
renaissances successives d’un État polonais. Pouvez-vous compléter la liste ci-dessous avec les huit 
évènements marquants (partages, recréations ou invasions) de l’histoire polonaise ?

1772, 1793 et 1795

9 juin 1807

janvier 1813

9 juin 1815

11 novembre 1918

28 juin 1919

septembre 1939

janvier-février 1945

Question 2.
L’actuelle frontière germano-polonaise a été fixée progressivement lors des conférences interalliées de 
Téhéran (décembre 1943), de Yalta (février 1945) et de Potsdam (juillet-août 1945). Pourquoi l’avoir autant 
déplacé vers l’ouest par rapport à la frontière de 1919-1939 ?
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasion_soviétique_de_la_Pologne (1939) ;
→ https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie (les Kresy Wschodnie, les « confins orientaux ») ;
→ https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Odzyskane (les Ziemie Odzyskane, les « territoires récupérés »).

Les chefs des trois gouvernements sont d’accord sur le fait que, en attendant le tracé définitif, les territoires ex-
allemands à l’est d’une ligne partant de la Baltique à l’ouest de Swinemünde, descendant le long de l’Oder jusqu’au 
confluent de la Neisse occidentale, puis le long de celle-ci jusqu’à la frontière tchécoslovaque et comprenant la 
partie de la Prusse-Orientale non placée sous l’administration soviétique d’après ladite conférence de Crimée, et 
comprenant la région de l’ex-cité libre de Dantzig, seront remis à l’administration de l’État polonais et à cette fin ne 
devront pas être considérés comme partie de la zone soviétique d’occupation de l’Allemagne.

Protocole de la conférence de Potsdam, 1er août 1945, partie VIII « Pologne », B « Frontière occidentale de la 
Pologne ». → https://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp 
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Question 3.
La frontière est surnommée en allemand l’Oder-Neiße-Grenze (généralement traduite en français par 
« ligne Oder-Neisse »), même si elle ne suit pas sur tout son cours le talweg1 du fleuve Oder et de son 
affluent rive gauche la Neisse : le tracé part de la Baltique2, coupe l’île d’Usedom et la lagune, puis suit un 
trajet terrestre sur 55,49 km (48,60 km à vol d’oiseau), évitant ainsi l’embouchure par l’ouest avant de 
rejoindre un bras de l’Oder. Pourquoi un tel détour ?

Question 4.
Cette frontière passe au milieu de cinq agglomérations transfrontalières germano-polonaise ; lesquelles ? 
Oui, il faut consulter une carte... N’oubliez pas les diacritiques utilisés en polonais.

Question 5.
Cette ligne Oder-Neisse est fixée en 1945, séparant à l’ouest la zone d’occupation soviétique en Allemagne, 
d’à l’est la zone « sous administration polonaise ». Elle est reconnue par l’Allemagne comme sa frontière 
orientale successivement lors du traité de Zgorzelec3 du 6 juillet 1950, du premier traité de Varsovie4 du 
7 décembre 1970, du traité de Berlin5 du 22 mai 1989 et du second traité de Varsovie6 du 14 novembre 1990.
Pourquoi quatre traités internationaux ont-ils été nécessaires ?

Traité « deux plus quatre », qui permet la
réunification allemande (effective le 3 octobre 1990)

Article 1er 
1. L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d’Allemagne, de la République 
démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les frontières de la 
République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande et seront définitives à 
partir de la date d’entrée en vigueur du présent traité. La confirmation du caractère définitif des 
frontières de l’Allemagne unie constitue un élément essentiel de l’ordre de paix en Europe.
2. L’Allemagne unie et la République de Pologne confirmeront la frontière existante entre elles par un 
traité ayant force obligatoire en vertu du droit international.
3. L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle qu’elle soit envers d’autres États et 
n’en formulera pas à l’avenir.

Traité portant règlement concernant l’Allemagne (traité « deux plus quatre »), Moscou, 12 septembre 1990. 
→ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Zwei-Plus-Vier-Vertrag.pdf 

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

1 Wikipedia is your friend: https://fr.wikipedia.org/wiki/Talweg 
2 La frontière terrestre commence sur la magnifique plage entre la station balnéaire d’Ahlbeck côté allemand et le port de 

Świnoujście (Swinemünde avant 1945) côté polonais. ☞ 53°55′43,5″N 14°13′35,87″E 
3 Abkommen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Polen über die Markierung der festgelegten und  

bestehenden deutsch-polnischen Staatsgrenze, Zgorzelec/Görlitz, 6 juillet 1950. 
→ https://www.verfassungen.de/ddr/deutschpolnischesabkommen50.htm 

4 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer 
gegenseitigen Beziehungen, Varsovie, 7 décembre 1970. → https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0246_war_de.pdf 

5 Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Polen über die Abgrenzung der Seegebiete in der 
Oderbucht, Berlin, 22 mai 1989. → https://www.verfassungen.de/ddr/deutschpolnischesabkommen89.htm 

6 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy / 
Vertrag zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden 
Grenze [Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne sur la confirmation de leur frontière 
commune], Varsovie, 14 novembre 1990, ratifié par le Bundestag le 16 décembre 1991. 
→ https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DEU-POL1990CF.PDF 
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