
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La période ruthène: la Principauté de Galicie-Volhy nie  
Lviv est fondée au milieu du XIIIème siècle par le prince de Galicie-Volhynie Danylo Romanovytch qui 
baptise la nouvelle ville du nom de son fils Lev (lion en ukrainien). A côté des Ukrainiens, y vivent des 
Allemands, des Polonais, des Arméniens, des Juifs, des Tatars, des Hongrois et des Caraïtes.  
 
La période polonaise (1349-1772)  
En 1349, Lviv est conquise par Casimir III et devient la capitale du "Regnum Russiae", pays annexé à 
la Pologne. Lviv devient un grand centre économique, culturel et religieux. Mais dès le milieu du 
XVIIème siècle, son importance décroît. La ville est assiégée par l'armée cosaque de l'hetman Bohdan 
Khmelnytskyi en 1648 et 1655. Les armées turco-tatares causent de grands dommages à la fin du 
XVIIème siècle, de même que les armées suédoises en 1704.  
 
La période autrichienne (1772-1918) 
Après la partition de la Pologne (1772), Lviv devient la capitale du territoire appelé "Royaume de 
Galicie et de Lodomérie", où arrivent en nombre des administrateurs, des militaires et des 
commerçants allemands. Véritable nœud ferroviaire, reliée aux grandes villes de l’Europe orientale et 
occidentale, Lviv connaît un nouvel essor. Sous le régime autrichien, une politique plus libérale permet 
la renaissance culturelle des Ukrainiens. Les juifs mènent quant à eux une intense activité culturelle et 
religieuse.  
 
La période de l'entre-deux-guerres (1919-1939)  
Après la Première Guerre mondiale, sous le régime polonais, l'importance de Lviv décline, son rôle 
économique faiblit. Durant cette période, l'affrontement polono-ukrainien s'intensifie.  
 
La période de la Seconde Guerre mondiale (1939-1944 ) 
Lviv connait deux occupations, soviétique puis allemande. Elle devient le centre du district de Galicie, 
faisant partie du Gouvernement Général. Des 100 000 juifs que compte la ville en 1931, la majorité 
disparaît durant la Shoah. 
 
La période soviétique (1944-1991)  
Le 27 juillet 1944, les Soviétiques l’occupent de nouveau. Toutes les 
organisations nationales et religieuses sont supprimées. L'Eglise Gréco-
Catholique Ukrainienne est intégrée de force à l'Eglise Orthodoxe Russe. 
Le développement de l'industrie ainsi que le transfert de populations entre 
l'Ukraine et la Pologne amènent de grands changements dans la 
population de la ville. Alors qu'auparavant, la moitié des habitants étaient 
Polonais, environ 30% Juifs et 20% Ukrainiens, ces proportions changent 
radicalement : la ville compte désormais 75% d'Ukrainiens, 20% de russes 
et environ 2% de polonais et de juifs.  
 
La période de l´Ukraine indépendante (1991-2007)  
Dans l'Etat ukrainien indépendant, Lviv s'efforce de recouvrer le rôle de 
centre politique, culturel et économique de l'Ukraine Occidentale. En 1998, 
le centre historique de Lviv a été inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO.  

Lviv, Lwów, Lvov, Lemberg  

La ville de Lemberg 

Ville ukrainienne d'importance internationale, Lviv  est aussi 
connue sous les noms de Leopolis (latin), Lemberg 
(allemand), Lwów (polonais) et Lvov (russe).  

 Une rue de Lviv avant la seconde guerre mondiale .  

 

Synagogue dite de la «  Rose 
dorée »,  construite en 1582.  


