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• Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
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Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
Date :
4 février 1746-15 octobre 1817

Notice historique :
Né en 1746 dans le Grand-duché de Lituanie, alors situé au sein de la confédération lituano-polonaise de la République des Deux Nations, Andrzej Tadeusz Bonawentura Ko[ciuszko est considéré
comme un des plus grands héros de la nation polonaise. Il entame très jeune une brillante carrière militaire. Son séjour en France, entre 1769 et 1774, influence profondément ses idées politiques.
L'instabilité en P ologne et la précarité de sa situation personnelle contribuent à son départ vers l'Amérique du Nord, déchirée par la guerre d'indépendance des États-Unis. Recruté en France, il
débarque en 1776 et apporte son soutien aux colons américains. Après sept années de service, il est naturalisé américain en 1783. De retour en P ologne en 1784, il s'inspire de son expérience
américaine pour promouvoir les idées libérales dans son pays. Après l'établissement de la C onstitution polonaise du 3 mai 1791 et les velléités d'indépendance de l'État polonais, il devient
commandant en chef de l'armée. Malgré plusieurs victoires lors d'une nouvelle invasion russe, pour lesquelles il est fait citoyen d'honneur de la République française, le 26 août 1792, Tadeusz
Ko[ciuszko est contraint à l'exil. Il s'établit en France puis à Leipzig, pour préparer un nouveau soulèvement contre l'occupant.
De retour en P ologne, il dirige l'insurrection contre la Russie de 1794, appelée communément insurrection de Ko[ciuszko. Blessé, il est emprisonné par les Russes à Saint-P étersbourg. En 1795, la
P ologne disparaît en tant qu'État. Libéré en 1796, il se rend aux États-Unis puis en France à partir de 1798.
Tadeusz Ko[ciuszko habite au château de Berville à La Genevraye qui appartient alors à son ami P ierre- Joseph Zeltner, ministre plénipotentiaire de la République helvétique. À la tête d'une
exploitation agricole, il demeure actif dans les milieux émigrés polonais et contribue, en 1799, à la fondation de la Société des P olonais républicains. P eu convaincu par les idées de Napoléon
Bonaparte, il renonce à rejoindre les troupes polonaises alliées de la France. En 1814, face à l'invasion des troupes russes en France, Ko[ciuszko sauve des pillages les communes de Montigny-surLoing et La Genevraye. Après le congrès de Vienne de 1815 et le démembrement de la P ologne entre la P russe, la Russie et l'Autriche-Hongrie, il s'installe en Suisse jusqu'à sa mort, le 15 octobre
1817.
Depuis 1836, un monument est dédié à Tadeusz Ko[ciuszko à l'entrée de la route de Sorques à Montigny-sur-Loing, surnommée «P olonia-sur-Loing» et une chapelle dédiée à Saint-Thadée est édifiée
et inaugurée l'année suivante. Les habitants de la commune et des Français d'origine polonaise lui rendent hommage chaque année. Forte de cet héritage prestigieux, la communauté polonaise
converge, à la fin du XIXe siècle, vers la Seine-et-Marne et plusieurs communes conservent la marque de cette implantation. La présence d'une maison de la Mission C atholique P olonaise de France
à La Ferté-sous- Jouarre et d'une église polonaise à Dammarie-les-Lys en témoignent encore aujourd'hui.
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