Le Ministère des affaires étrangères polonais a proposé aux représentations diplomatiques et consulaires
de commémorer le 200ème anniversaire de la mort de Kościuszko.
Kosciuszko est incontestablement le polonais le plus célèbre dans le monde. Il est le héros national
polonais.
Sa célébrité est immense en Pologne et aux Etats unis d’Amérique.
Kościuszko nait le 11 février 1746 dans le village de Mereczowszczyna au sud de la Biélorussie. Il appartient
à la szlachta, petite noblesse polonaise.
Cette petite noblesse qui a joué un rôle important dans l’histoire de la Pologne.
T. Kościuszko entre à l’école des cadets de Varsovie en 1765.Il obtient sa commission de capitaine au
Corps des cadets à 23 ans.
Il obtient une bourse du roi et de 1769 à 1773 il est en France où il continue sa formation (Ecole militaire
du génie de Mézières, Ecole militaire de Paris, puis Ecole militaire de Versailles. Ces années en France ont
une forte influence intellectuelle sur Kościuszko.
A son retour en Pologne il trouve une situation inquiétante. Des luttes s’y développent. L’insurrection des
nobles contre la Russie se produit. C’est la Confédération de Bar. Le 5 août 1772 a lieu le premier partage
de la Pologne.
Kościuszko décide de partir pour l’Amérique combattre pour la Révolution américaine.
Ingénieur militaire il est nommé colonel en octobre 1776.
Il intervient pour renforcer les fortifications de Philadelphie. Il se lie avec le général Gates. Il est chargé
des fortifications du Fort de Ticonderoga.

Gates nommé commandant du secteur nord lui demande de chercher le lieu sur la rive ouest de l’Hudson
où l’armée américaine devrait s’établir. Les deux batailles de Saratoga furent un double échec pour les
anglais.
Le 5 janvier 1778 il refuse d’être nommé général pour éviter de faire des jaloux.
En 1778 il est chargé de la construction d’une puissante forteresse pour défendre le passage de l’Hudson
et protéger New York. Il travaillera à West Point durant près de deux années.
Kościuszko demeure ensuite auprès du général Greene, participant à toutes les campagnes de l’armée du
sud.
Le 13 octobre 1783 il est nommé général de brigade et est admis dans la Société des Cincinnati. Il repart
pour la Pologne en 1784 ayant passé huit années en Amérique.
La Révolution américaine a formé indiscutablement le caractère de Kościuszko . Son expérience
américaine est le fondement de son futur rôle en Pologne.
Il va désormais se mettre au service de la liberté de son pays.
Le pays est en pleine activité. Les idées bouillonnent. La diète polonaise porte l’armée à 100.000 hommes.
Kościuszko est réintégré dans l’armée avec le grade de général de brigade.
Le 3 mai 1791 la Diète approuve une nouvelle Constitution. La 2ème au monde après celle des E.U.
C’en est trop pour Catherine II. Le 2ème partage de la Pologne intervient le 23 janvier 1793.
Kościuszko démissionne de l’armée.
Les mécontentements se développent et s’étendent au pays entier.
Kościuszko est appelé. L ‘insurrection est déclenchée.
Kościuszko bat les russes à Raclawice.
Le 3ème partage intervient le 3 janvier 1795. La Pologne disparait de la carte de l’Europe pour 125 ans.
Puis est battu à Maciejowice Il est fait prisonnier. Il le restera deux ans. Catherine décède. Paul lui succède
et le libère.
Il retourne en Amérique. Le peuple américain lui fait un triomphe.
Mais les polonais ne renoncent pas à toute espérance. Des perspectives semblent se dessiner. Des légions
polonaises sont constituées et se battent glorieusement en Italie aux côtés des troupes de Bonaparte puis
Napoléon.

Kościuszko se demande si tant de sacrifices sont réellement utiles à la cause nationale. La France ne
considère-t-elle pas ces soldats polonais comme des mercenaires sans se soucier des intérêts de la
Pologne. Kościuszko finalement s’efface. Effacement volontaire qui va durer douze années.
Il se retire à au château de Berville puis à Soleure en Suisse.
Il meurt le 15 octobre 1817.
Kościuszko, par son engagement total au service de l’Indépendance de son pays, a préfiguré l’âme
polonaise, impossible à faire plier sous la terreur telle qu’elle devait se révéler au19ème et 20ème siècle.

