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Informations générales : 

Pays :    Pologne 

Région (voïvodie) :  Basse-Silésie 

District :   Bolesławiec 

Habitants :   39.412 (30 juin 2015) 

Maire :    Piotr Roman 

Les attractions touristiques : 

La mairie : 

L’hôtel de ville est un bâtiment de plusieurs styles. Les éléments les plus anciens sont les portails 

gotique du XVème siècle. Un autre style est la tour dans le style de la Renaissance. Jusqu’en 1776, il y 

avait encore plusieurs restructurations. Le marché autour de la mairie est aussi  
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L’église de l’Assomption : 

L’église a été déjà mentionnée dans le XIIIème siècle. Elle a été détruite par le hussitisme en 1429 et 

reconstruite entre 1482 et 1493. Pendant quelque temps, elle était aussi une église protestante mais 

finalement, elle reste une église catholique. Elle a été détruite et reconstruite pendant les siècles 

plusieurs fois, mais toujours dans le style gothique. 

 

Le monument de Kutusow : 

En l’honneur du maréchal Michail Illarionowitsch Kutusow qui décédait à Boleslawiec en 1813, 

Frédéric-Guillaume III de Prusse donnait un monument au marché. L’obéisque à 12 mètre et 

l’écriture est en allemand et en russe. Aujourd’hui, il se trouve à côté de la mur d’enceinte au sud. 
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Le musée de la céramique : 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’histoire : 

Bolesławiec a été mentionnée la première fois en 1201 comme Bolezlauez. Après l’invasion des 

turco-mongols, elle reçoit le droit urbain en 1241. Pendant le hussitisme en 1429, la ville avait été 

vandalisée gravement et en 1479, on a commencé à construire un mur d’enceinte moderne et 

double pour la protection. Aussi l’église de la Marie a été reconstruite en 1482. 

Le XVIème siècle était un siècle très important pour la ville. Déjà en 1511, la poterie municipale a été 

mentionnée. La plupart des habitants est devenue protestante après 1522 et c’est pour ça que 

Bolesławiec est un centre important pour la Réforme. En 1525, la mairie fut reconstruite, en même 

temps, la première canalisation allemande commence à être construite (jusqu’à 1565). Puis, en 1558, 

la première apothèque fut inaugurée. 

Dans l’année de la bataille de Leipzig en 1813, Napoléon Bonaparte séjournait à Bolesławiec. En 

1844, on commençait à construire le viaduc de la rivière Bóbr. Quelques ans après, en 1897, on 

fondait l’école professionnelle royale de la céramique qui a été débaptisé en 1922 en école 

professionnelle publique de la céramique. La céramique de Bolesławiec devenait connue. 
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A la fin de la deuxième guerre mondiale, 60 % de l’urbanisation de la ville ont été détruite par 

l’armée rouge et la ville a perdu son statut de la meilleure vieille ville silésienne. Après la guerre, 

Bolesławiec devenait polonais. 

La géographie :. 

Mètres d’altitude :  190 m 

Superficie :    22,81 km² 

Code postale :    59-700 

 

Le climat : 

Le climat à Bolesławiec est froid et tempéré. Il y a beaucoup de pluie. La température moyenne est 

8,1 °C, le juillet est le mois le plus chaud avec 18,0 °C pendant que le janvier est le plus froid avec -3,2 

°C. Les précipitations moyennes sont 602 mm par ans.  

Autour de Bolesławiec : 

Wrocław : 

Wrocław est la capitale de la voïvodie (région) Basse-Silésie. Elle se trouve environ 120 km à l’est de 

Bolesławiec et elle est la quatrième plus grande ville de Pologne. Elle est aussi l’une des plus vieilles 

villes de Pologne. C’est une ville touristique et connue pour ses bâtiments et maison anciens. 

 

L’administration et la politique : 

Le maire :    Piotr Roman 

Les villes jumelées : 

Mariagerfjord, Danemark   

Pirna, Allemagne    

Siegburg, Allemagne    

Česká Lípa, République tchèque  

Nogent-Sur-Marne    

Prnjavor, Bosnie-Herzégovine   

Molde, Norvège    

Vallecorsa, Italie    
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Des adresses utiles : 

La mairie : 

 Urząd Miasta Bolesławiec 

Ul. Rynek 41 

59-700 Bolesławiec 

Tél. : + 48 (75) 64-56-400 

Email : umboleslawiec@um.boleslawiec.pl 

 

L’office de tourisme : 

 Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej 

 Pl. Piłsudskiego 1c 

 59-700 Bolesławiec  

 Tél. : + 48 (75) 64-53-290 

 Email : pitik@bok.boleslawiec.pl 
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