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Evidemment, on ne présente plus Kościuszko !
Andrzej Tadeusz Kościuszko est cet officier polonais qui a participé à la guerre
d'indépendance des États-Unis et organisé l’insurrection polonaise contre la
domination russe et prussienne en 1794, insurrection qui, pour l’Histoire, a pris le
nom de l’insurrection de Kosciusko. Héros en Pologne, (il est avec les grands de
l’Histoire dans la crypte de la cathédrale du Wawel à Cracovie) c’est aussi un héros
aux Etats-Unis.
Mais on ignore souvent le lien qui existe entre la France et Kosciuszko et c’est
précisément ce que Joël Thibault est venu expliquer à son auditoire réuni jeudi 8
février au siège social de l’association.
C’est en 1769 (il a alors 23 ans) qu’une bourse royale d'études lui est accordée ; il
part alors pour Paris au mois d’octobre. Il étudie d’abord les Beaux Arts à
l’Académie, plutôt brièvement car cela ne correspond pas tout à fait à ce qu’il veut
faire. Il voudrait plutôt se diriger vers le métier des armes mais, étant étranger, il ne
peut être admis dans aucune école militaire française. Il pourrait aussi être ingénieur
mais il n’a pas de quoi financer un tel projet d’études. Alors, pendant cinq ans,
Kościuszko
étudie comme externe en participant à
diverses conférences
notamment dans les bibliothèques des académies militaires de Paris.
Il rentre en Pologne en 1774 (rappelons que le pays vient de subir son 1 er partage
deux ans auparavant). Il émigre ensuite notamment en France avant de partir
participer à la guerre d’indépendance américaine. Son retour en Pologne a lieu en
1784. Il occupe d’importantes fonctions militaires, émigre à nouveau puis s’illustre
avec le soulèvement (l’insurrection) qui a pris son nom contre l’occupant Russe.
C’est en 1798 qu’il va revenir en France. Joël Thibault a expliqué son séjour au
château de Berville, dans la commune de « La Genevraye » (en Seine et Marne).
D’autres communes de la région parisienne associent son nom à leur
Histoire comme Montigny sur Loing. Dans la forêt de Fontainebleau, un monument
lui rend hommage
Joël Thibault a d’ailleurs eu l’occasion de s’y rendre lors d’un colloque organisé en
octobre 2017 à l’occasion du bicentenaire de sa disparition par la Société Littéraire et
Historique Polonaise, l’Ambassade de Pologne en France, l’Académie Polonaise des
Sciences et le Centre Scientifique à Paris (voir programme joint).

Au cours de sa conférence, Joël Thibault a pu rappeler les liens forts mais méconnus
qui existent entre Tadeusz Kościuszko et la France où il a pu faire « ses premières
armes » avant de devenir cette grande figure politique de l’émigration polonaise, cet
homme politique influent, cette autorité morale et ce grand héros.
Kosciuszko est mort à Soleure, en Suisse, en 1817.
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Ci-dessus, le monument dédié à Kościuszko en forêt de
Fontainebleau.
Ci-dessous, Joël Thibault, conférencier, en situation.

