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L'histoire de Kutno remonte à plusieurs siècles et comporte à la fois des périodes de prospérité et des 
périodes de déclin. La ville a bénéficié d'années de réussite sous le règne de propriétaires diligents et 
éclairés; elle a aussi pâti de crises suivant l'histoire troublée de la Pologne et la désintégration des 
structures féodales 
 
La ville de Kutno débuta sur un site souvent utilisé dans l'ancien temps. Des recherches 
archéologiques récentes effectuées dans les environs de Kutno ont conduit à d'intéressantes 
découvertes de nouveaux sites de culture Est-Poméranienne, parmi lesquelles: une tombe dans le 
village de Kręcieszki, commune de Bedlno, datant de la fin de la période Hallstattienne (550-400 av. 
JC) et contenant 42 urnes, ainsi qu'une tombe creusée dans le sol, inhabituel pour cette culture, à 
Florek, commune de Kutno. Cette dernière date du début de l'époque La Tene (400 av. JC au début 
de l'ère chrétienne). 
 
Le privilège de marché, conféré par le prince Siemowit IV de Płock en 1386, marque le début du statut 
municipal de Kutno. Le privilège fut donné à Andrzej de Radzikowo pour ses loyaux états de services 
envers le prince pendant le temps où il s'efforçait d'obtenir la couronne de Pologne. Cet acte libérait 
les résidents de Kutno de tous frais, impôts et charges excepté deux pence par fief. De plus, il les 
détachait de la juridiction des cours territoriales, ce qui fait que les résidents ne rendaient compte 
qu'au prince et aux propriétaires terriens. Enfin, le prince leur accorda le droit de faire du commerce 
les lundis et de faire des foires pour la fête de Saint Laurent. Le privilège de marché était crucial pour 
le développement futur de Kutno qui était déjà une place bien organisée car il y avait une église 
paroissiale. Les origines de la paroisse de Kutno peuvent même dater de la première moitié du 13ème 
siècle. Deux faits semblent témoigner en faveur de cette date: cette grande paroisse contenait 14 
villages et l'église principale St. Laurent, dont le culte devint populaire en Pologne au début du 13ème 
siècle. La construction d'une église en pierre au début du 15ème siècle montre aussi l'importance de 
Kutno comme centre religieux. Cette nouvelle église fut construite grâce à une donation d'Andrzej de 
Radzikowo. 
 
Dans le cas de Kutno, il n'y a pas de charte fondatrice connue qui serait basée sur la Loi Germanique, 
néanmoins les dernières recherches concernant les origines de la ville pointent vers le privilège de 
marché comme étant le document fondateur, car ce type d'acte était équivalent à la fondation d'une 
ville dans la région de Mazovie. Par conséquent, nous pouvons supposer qu'aux environs de 1386 un 
gouvernement municipal fut formé. Pourtant, la première mention claire de Kutno comme ville provient 
d'un document datant de 1444. De même, depuis les années 1430, les résidents de Kutno étaient 
appelés "oppidiani" (bourgeois) ou "providi" et ces deux termes faisaient référence à des habitants de 
ville. Le plus ancien sceau de Kutno date du début de cette période et représente deux sangliers en 
opposition avec une herbe cypéracée entre les deux, et une inscription en caractères gothiques: 
"sigillum civitatis kuthnensis" (sceau de la ville de Kutno) autour de l'ouvrage. 
 
Andrzej de Radzikowo fut le géniteur de la famille Kucieński, qui fut propriétaire de la ville jusqu'en 
1689. Mikołaj Kucieński (ca. 1430 - 1493), un commandant de Łęczyca et staroste général de Grande 
Pologne fut à l'origine de la grandeur de sa famille. Il faisait partie des intimes de la cour du roi 
Kazimierz Jagiellończyk. En 1462, après la mort de Władysław II, prince de Mazovie, il fit une offre 
très claire pour soumettre son château de Gostynin au roi, incorporant ainsi les terres de Gostynin et 
ses propriétés directement à la couronne de Pologne. 
- fin du 15ème siècle - Mikołaj Kucieński fonde un hôpital pour les pauvres, des églises du Saint Esprit 
et de St Leonard. Une école paroissiale est organisée dans la ville. 
1504 – la ville acquiert le droit de foire, le droit d'avoir un poste de péage et un autre privilège 
municipal. 
1513 – un édit du roi Zygmunt l'Ancien mentionne pour la première fois des Juifs de Kutno; c'étaient 
trois marchands de Kutno appelés Moïse, Salomon (ou Shlomo) et Lewek, a qui il était accordé un 
moratoire d'un an pour payer leurs dettes. 
14ème – 15ème siècles  – période de développement intensif des propriétés foncières de la famille 
Kucieński, propriétaire de la ville. Le nombre de résidents s'accroit, le commerce et l'artisanat se 
renforcent. 



1662 – le roi Jan Kazimierz accorde des privilèges aux guildes de tailleurs, de maréchaux-ferrants et 
de charpentiers. Andrzej Władysław Kucieński, un châtelain de Kruszwica, remet la ville sur pied 
après le "Déluge Suédois". 
1701 – la famille Kucieński vend finalement la ville à la famille Zamoyski. 
1748 – une route de poste Saxonne qui passait auparavant par Wrocław - est modifiée pour passer 
par Poznań, Kargowa et Kutno vers Varsovie, et héberge un régiment de uhlans (lanciers). Un poste 
propriété du roi August III est construit à Kutno pour être utilisé dans les voyages entre Dresde et 
Varsovie. 
1753 – un incendie cause des dommages substantiels qui s'ajoutent aux dégâts provoqués par le 
passage d'armées suédoises, saxonnes, russes et polonaises à travers la ville au début du 18ème 
siècle. 
1766 – Andrzej Zamoyski, un chancelier royal et propriétaire courant de Kutno, obtient un nouveau 
privilège fondateur pour la ville. Il stimule la croissance économique et la ville obtint un nouveau 
timbre. Les communications internes sont ordonnées et la régulation de l'urbanisme commence. 
1767 – les services aux paysans sont soumis à loyer, le gouvernement autonome municipal obtient 
plus de libertés et le statut légal des citoyens Juifs est établi. 
1774 – un autre incendie détruit la ville. Les habitants reconstruisent des maisons en brique avec des 
toits de tuiles. 
1775 – Stanisław Kostka Gadomski devient le propriétaire de la ville. Kutno s'étend et devient l'un des 
principaux centres municipaux de Pologne centrale après Piotrków et Łowicz. A cette époque, la 
nouvelle route postale de Varsovie à Poznań et Wschowa, passant part Kutno, acquiert une 
importance majeure pour l'économie de la ville et les structures du travail. De nouveaux artisans 
s'installent en ville et le commerce se développe. De nombreux Juifs s'installent et reçoivent droits et 
attentions de Stanisław Gadomski. 
1791 – Walenty Rzętkowski achète la terre de Kutno. Il était le seigneur de Gostynin et membre de la 
Diète. A cette époque, il y avait 668 résidents Catholiques, 63 Protestants et 1272 Juifs dans la ville. 
1793 – après la deuxième partition de la Pologne, Kutno était à nouveau sous domination Prussienne 
et faisait partie de la Prusse Méridionale. A la même période, les nouvelles autorités commencent une 
ère de transformations des structures sociales et économiques existantes. La politique prussienne 
visait à étendre en permanence leur propre systèmes fiscal et administratif, contrôlant touts les 
aspects de la vie dans les territoires annexés. La nouvelle situation était acceptée avec réticence par 
les résidents de la ville; les autorités de la ville étaient sous contrôle – le maire et les membres du 
conseil municipal étaient nommés par le gouvernement. Le maire devenait en fait un fonctionnaire 
d'état, représentant les intérêts des conquérants. 
1806 – les troupes de Napoléon, commandées par Le Blanc, entrent dans la ville. 
1807 – l'empereur Napoléon s'arrête à Kutno sur le chemin de TylŜa et est hébergé par le propriétaire 
de Kutno. Le Grand Duché de Varsovie est fondé par le traité de TylŜa. Cette Constitution 
napoléonienne imposait au Duché un modèle de société et d'état bourgeois. La notion de citoyen 
national apparut pour la première fois en terre polonaise, mais les droits politiques étaient si limités 
par la propriété et l'éducation qu'il n'y avait que 18 citoyens pouvant être élus dans Kutno. 
1808 – un grand incendie détruit 180 maisons à Kutno. La population de la ville comptait alors 2105 
résidents permanents. 
1809 – le général Jan Henryk Dąbrowski et son état-major résident à Kutno. 
Le début du nouveau siècle était particulièrement difficile pour la population de Kutno. Les soldats 
polonais, français et russes traversaient fréquemment la ville. Les citadins étaient souvent écrasés par 
des impôts excessifs et l'économie déclina. Ces conditions difficiles conduisirent aux premiers 
combats pour l'indépendance (1806). 
1815 – le Royaume de Pologne, comprenant Kutno, est formé à partir de la division du Duché of 
Varsovie. 
1819 – les troupes russes retournant de France traversent la ville. 
1820 – Antoni Gliszczyński amène des vendeurs de vêtements allemands à Kutno. Une paroisse 
évangélique est formée dans la ville et soutenue par le propriétaire de la ville. 
1823 – les autorités municipales achètent les 10 premiers réverbères pour l'éclairage urbain. 
1827 – il y a 4620 habitants à Kutno. En comparaison, Łęczyca en avait 1500 et Łódź 400, à l'époque 
du Grand Duché de Varsovie. 
1830 – les résidents de Kutno et des environs prennent une part active dans le Soulèvement de 
Novembre. Le 2ème Régiment de Mazovie est formé dans la ville; grâce au support des citoyens, il 
achève rapidement sa préparation au combat et, en Février 1831, quitte Kutno pour Varsovie. 
Beaucoup de représentants de la noblesse locale servent dans le régiment comme officiers, ce qui 
causera de nombreuses représailles après l'échec du soulèvement. Certains perdirent leurs terres et 



émigrèrent, comme les frères Świętosławski de Łęki Kościelne, un village des environs, qui devinrent 
des activistes énergiques en exil, et Franciszek Trzciński de Sklęczki (maintenant un district de la 
ville), membre du parlement qui organisa un comité secret avec Joachim Lelewel juste avant la 
défaite. Le comité aida de nombreux activistes patriotes à émigrer en France. 
Le propriétaire de Kutno, Antoni Gliszyński, faisait partie du gouvernement d'insurrection, où il était 
ministre de l'intérieur et de la police. 
1833 – Karol Götz ouvre une cinquième pâtisserie à Kutno. Il y a un billard qui devient la plus grande  
attraction de la ville. 
1844 – l'hôpital du comté est ouvert à la population de Kutno. L'hôpital fut fondé par un Conseil 
d'Organisation Charitables, présidé par Feliks Mniewski, qui avait des propriétés à Kutno. 
1862 – la voie de chemin de fer Varsovie-Bydgoszcz, passant par Kutno, est une composante 
importante du développement de l'économie de la ville, vitale pour l'industrie sucrière et le commerce 
des produits agricoles. Kutno devient un centre important du commerce du maïs dans l'ouest de la 
Mazovie. 
1863 – la nuit du 22 Janvier, le Soulèvement de Janvier débuta. Le gouvernement provisoire quitta 
Varsovie pour Kutno. Quelques membres du gouvernement, Rev. Karol Mikoszowski, Józef Kajetan 
Jankowski et Jan Maykowski restèrent à Kutno pendant cinq jours, du 23 au 27 Janvier 1863. Au 
début du soulèvement, quatre troupes de partisans s'étaient formées spontanément, appelés partis 
dans les comtés de Łęczyca et Gostynin. 
1866 – un acte du tsar annula les droits héréditaires et de souveraineté sur les villes. Un 
développement urbain intensif s'ensuit à Kutno. La population s'accroit de la même façon que le 
centre industriel de Łódź. En 1890 Kutno était un des 30 centres municipaux du Royaume de Pologne 
avec une population de plus de 10000 habitants. 
1881 – il y a 10 établissements dans la ville, appelés "usines" (incluant un moulin avec une 
boulangerie, une usine de machines agricoles, un moulin à huile, une usine de vinaigre et une 
brasserie d'hydromel). 
1905 - 1907 – les échos de la révolution arrivent jusqu'à la ville. Les grèves augmentaient, justifiées 
par des considérations économiques, ainsi que les arrestations et la terreur tsariste. 
1914 - 1918 – la période de la Première Guerre Mondiale. Les Russes évacuent Kutno. Par une 
initiative populaire, un comité de citoyen est constitué pour remplacer les autorités administratives 
disparues. Lorsque les soldats allemands entrent dans la ville, toutes les fonctions importantes sont 
reprises par eux. 
1918 – L'Organisation Militaire Polonaise et des résidents de Kutno prirent une part active au 
désarmement des troupes allemandes et à l'établissement d'un état indépendant. 
1919 - 1939 – le comté de Kutno qui était intégré dans les limites administratives de la province de la 
province de Varsovie passe – à partir d'Avril 1939 – dans la province de Łódź. En 1926 le maire 
participe au 3ème Congrès de l'Union Internationale des Villes, Kutno ayant rejoint l'Union des Villes 
de Pologne dans les années 1920. 
1939 - 1945 – Seconde Guerre Mondiale. Dans les premiers jours de Septembre 1939 une bataille 
sanglante se déroule à Kutno, appelée "bataille de la Bzura". 
Pendant l'occupation, les Allemands ont appliqué une politique de répression et d'extermination de la 
population polonaise et juive. En 1940, un ghetto est installé dans la ville, dans lequel furent enfermés 
presque 8000 Juifs jusqu'en Mars 1942, date du début de la liquidation. Les Juifs de Kutno furent 
déportés et assassinés à Chełmno-sur-Ner. L'Armée Polonaise de l'Intérieur était active dans la 
région. 
1945 - 1975 – la ville est le siège des autorités du comté, dans la Province of Łódź. 
1975 - 1998 – Kutno devient la deuxième ville de la Province de Płock. Ses transformations politiques, 
débutant en 1989, fondent la reconstruction économique et la ville devient un centre commercial, 
industriel, culturel et éducatif. 
1999 – après une nouvelle division administrative, Kutno revient dans la Province de Łódź. 


