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Jean A. Konopka

Kościuszko en Suisse

I

Son nom reste toujours célèbre, bien que 200 ans viennent de s’écouler 
depuis le jour de la disparition de cette personne vénérée déjà de son 
vivant, de ce héros des « deux hémisphères », héros de la nation polonaise 
et du peuple américain, appelé aussi « notre héroïque compatriote » par les 
Biélorusses de nos jours (puisqu’il naquit sur le territoire de la Biélorussie 
actuelle). Un autre grand polonais, Ignace Paderewski, s’adressant en 
1915 à ses compatriotes rassemblés au pied du monument de Kosciuszko 
à Chicago, l’appela « notre gloire, notre fierté, notre précieux trésor », en 
rendant ainsi hommage à Kosciuszko comme immortelle incarnation des 
valeurs humaines, du patriotisme dévoué et des sentiments nobles de la 
justice sociale.

Kosciuszko est né en Lituanie (à Mereczowszczyzna) en 1746, 
dans une famille de petite noblesse polono lithuanienne. Elevé dans la 
tradition de l’amour et du dévouement pour la Patrie, le jeune Tadeusz 
fut témoin du déclin de la République nobiliaire de deux Nations: des 
Polonais et des Lituaniens, majoritairement catholique, mais peuplée 
de plusieurs groupes minoritaires au sens ethnique et confessionnel 
(juifs, protestants, orthodoxes, musulmans) vivant depuis longtemps 
ensemble dans une coexistence pacifique. Les années passent et du 
simple témoin, il se transforme, par éducation et expériences vécues, en 
grand défenseur des valeurs nationales et en promoteur convaincu des 
idées démocratiques. Après avoir fréquenté le collège chez les Piaristes 
à Lubieszow, le jeune Kosciuszko accomplit ensuite une instruction 
militaire. Formé successivement à l’Ecole Royale des Cadets à Varsovie 
(1765-1767), puis – lors de son premier séjour en France (1768-1774) 
– en suivant les cours à l’école militaire à Mézières et à Paris, il devient 
spécialiste en construction des fortifications. Les travaux réalisés selon 
ses projets et sous sa direction lors de la guerre d’indépendance des Etats 
Unis le rendirent célèbre (1776-1783). Le Congrès le fit nommer général-
brigadier de l’armée américaine et il reçut la haute distinction de l’ordre 
de « Cincinnatus ». Dès son retour en Pologne, il devint général-major de 
l’armée polonaise. En 1792, il défend l’indépendance de sa Patrie contre 
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les envahisseurs russes. Décoré de la plus haute distinction polonaise, la 
Croix « Virtuti Militari ». Après la défaite, il s’exile en Saxe (Allemagne) et 
revient en Pologne quinze mois plus tard, en mars 1794, pour reprendre la 
lutte armée contre les envahisseurs de sa Patrie. Proclamé le Chef suprême 
des forces armées polonaises, il remporte la victoire sur l’armée russe 
dans la bataille de Raclawice, puis repousse les Russes et les Prussiens en 
les contraignant à lever le siège de Varsovie. Mais la défaite à Maciejowice, 
le 10 octobre, le fit prisonnier russe. Détenu à Sankt Petersbourg, puis 
libéré, il a pu quitter la Russie en décembre 1796. Ensuite il traversa les 
pays scandinaves (Finlande, Suède), et séjourna à Londres (printemps 
1797) puis plus longtemps aux Etats Unis (1797/1798) avant de retourner 
en Europe. Venu en France, il y resta en tant que « résident français », car 
en vertu du Décret de l’Assemblée Nationale du 26 août 1792, il reçut la 
citoyenneté française (d’honneur) pour ses mérites d’être l’un des ceux 
qui, je cite: « ont consacré leurs bras et leurs vaillance à défendre la cause 
des peuples contre le despotisme des rois1 ».

Après les 17 ans de résidence, il quitte la France (au début du mois de 
mai 1798) et, passant par la Suisse2, il s’est rendu à Vienne en espérant 
pouvoir y intervenir en faveur de la Pologne dans la phase finale du 
« Congrès de Vienne ».

Profondément déçu, il décida de vivre en dehors du cordon des 
Puissances copartageantes, nourri d’espoir de pouvoir toujours agir en 
faveur de son Pays. Dans cette intention, il choisit la Suisse. «  J’aime 
votre pays et ses habitants » écrit-il de Vienne, à la mi-juin 1815, à César 
Laharpe, homme d’Etat suisse (ancien membre du Directoire helvétique), 
en sollicitant son aide pour pouvoir « rester parmi vous ».

II

Au début du mois de juillet, le vieux général est venu en Suisse, dans 
ce pays démocratique et neutre, qui s’est déjà montré accueillant, 
une trentaine d’années plus tôt, envers les premiers exilés polonais, 
vétérans d’un premier soulèvement armé contre l’ingérence de la Russie 
(« Confédération de Bar » 1768-1772). En venant en Suisse, il se retira  

1 Collection du Musée Kosciuszko à Soleure (photo).
2 Ayant été de passage à Soleure, Kosciuszko descendit, pour la nuit du 8 au 9 mai 1815, à l’Hôtel 

de la Couronne Livre des hôtes 1815.
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à Soleure; il y arriva le 9 juillet 18153. Il passa quelques jours à l’Hôtel de 
la Couronne4, puis pendant un mois, il habita dans la villa de Vogelsang 
aux bords de l’Aare. Etabli définitivement à Soleure, Kosciuszko occupa, 
dès mi-août, un appartement au premier étage dans la maison sise  
à Gurzelngasse, chez la famille Zeltner.

« Le plus grand citoyen de notre siècle », selon l’expression laissée par 
le renommé publiciste français Pierre Joseph Proudhon, menait ici une 
vie tranquille et modeste.

Il lisait beaucoup (son auteur préféré était J.J. Rousseau) et correspondait 
avec ses amis polonais (prince Adam Czartoryski, comte Stanislaw 
Zamoyski, le général Franciszek Paszkowski, Jozef Sierakowski), avec 
ses connaissances suisses (notamment le pédagogue Johann Heinrich 
Pestalozzi, le colonel Antoine Blanchenay) et américaines (Thomas 
Jefferson, anc. président).

Il y avouait ses sentiments patriotiques et humains, en disant, je cite:

mon Pays me tient beaucoup à cœur. Je suis seul véritable Polonais 
en Europe, tous les autres, par les circonstances, sont assujettis aux 
différentes Puissances. Partout on peut être indépendant quand on pense 
bien, raisonne bien, qu’on a bon cœur, sentiments humains et un caractère 
ferme, droit et ouvert.

(lettre à Th. Jefferson du 15 septembre 1817)5.

Il rédigea un «  mémorial  » comportant ses propositions de réformes 
à réaliser en Pologne, notamment dans les domaines économiques 
(investissements pour assurer le bien-être de la population), sociaux 
(affranchissement total des paysans, reconnaissance du droit des femmes « à 
partager l’honneur national »), éducatifs (instruction professionnelle pour 
les jeunes, ouverture des écoles d’instruction pour les filles paysannes)6.

Kosciuszko recevait souvent chez lui ses amis et connaissances suisses 
et français (l’abbé Joseph Schmid, le colonel Franz Grimm, Urs Joseph 
Scherer de Soleure, J.H. Pestalozzi d’Yverdon, Marc Antoine Jullien de 
Paris), ainsi que ses amis compatriotes venus parfois de loin pour lui 

3  Solothrnisches Wochenblatt du 15 juillet 1815.
4  Du 9 au 11 juillet. Livre des hôtes 1815.
5  Lettres de Soleure de Tadeusz Kosciuszko, 1815-1817, Genève 2000, p. 27, (67), recueil présenté 

par J.A. Konopka.
6  Id. pp. 4-7, (42-43).
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rendre visite. Sa grande générosité envers les mendiants était devenue 
si fameuse, que ceux-ci prenaient l’habitude d’attendre leur bienfaiteur 
même devant la porte de sa maison.

Kosciuszko voyageait beaucoup dans diverses régions de la Suisse, 
éprouvant de l’envie de connaître le pays et ses habitants. Ainsi, accompagné 
par ses amis, il visitait plusieurs villes et localités en Suisse alémanique 
(hors Soleure), en Suisse romanche et Suisse italienne. Vivement intéressé 
aux méthodes éducatives pratiquées à l’époque en Suisse par Pestalozzi 
et von Felleberg, il leur rendit visite dans leurs instituts d’éducation créés 
respectivement à Yverdon (Canton de Vaud), par le premier et à Hofwyl 
(canton de Berne), par le dernier.

La presse parlait souvent de Kosciuszko, de son séjour, de ses voyages. 
Citons ici le reportage paru en allemand dans le journal soleurois 
« Messager Suisse » (« Schweizerbote ») du 10 avril 1816 qui fit savoir à 
ses lecteurs que « depuis plus d’un an nous avons chez nous le grand héros 
de la Pologne, le généreux défenseur de la liberté, l’immortel Kosciuszko. 
Dans tout le pays, il est chéri comme un bienfaiteur des pauvres, partout 
il distribue les bienfaits ».

En été 1816, Kosciuszko se rend à Lugano et à Vezia (Tessin). A ce 
propos, Franz Xaver Zeltner de Soleure évoqua, en écrivant à Kosciuszko 
le 13 juillet 1816, «  (le) fort bien aimable, digne et respectueux accueil 
que votre illustre personne a éprouvé à Vezia et à Lugano  », En effet, 
Kosciuszko fut très bien reçu chez les Morosini, dont le fils allait se marier 
avec Emilie fille aînée des époux Zeltner de Soleure chez lesquels habitait 
Kosciuszko. De même, on lui réservait un accueil chaleureux (le 16 
juillet) à Castagnola (Lugano) chez l’avocat et poète tessinois Pietro Peri 
(neveu de l’épouse de Zeltner). Rendant hommage à l’héros polonais, Peri 
composa (en italien) une ode dédiée « Au généreux Kosciuszko, invincible 
Chef suprême  » («  Magnamino Kosciuszko, invitto Duce  »). Un autre 
admirateur de Kosciuszko, Giuseppe Maria Rusco, homme de lettres de 
Lugano, dédia son sonnet «  Vision  » («  Visione  ») «  A Son Excellence 
le Général Kosciuszko qui a honoré, par Sa visite, la charmante villa de 
Morosini à Lugano » (« A Sua Eccelenza Il Generale Koziusko /sic/, che 
onora di sua presenza l’amena Villa Morosini e la Città di Lugano »). Il 
loue dans son poème « le grand Kosciuszko » (« il Gran Kosciuszko ») qui 
« a fait trembler les tyrans » (« indi ai Tiran vibrando squardo amaro »)7.
7  Presso Francesco Valadini, Lugano 1816. Archivio cantonale di Bellinzona.
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Kosciuszko résidait à Soleure pendant un peu plus de deux ans (deux 
ans, trois mois et six jours exactement), en éveillent partout l’admiration, 
le respect et la sympathie. Il est décédé à Soleure, dans son appartement, 
le 15 octobre 1817. La cérémonie funèbre a eu lieu le 19 octobre. 
Commencée par la messe célébrée à la Cathédrale, elle se termina par la 
mise solennelle du corps du défunt, en cercueil, dans la crypte en l’Eglise 
de l’Immaculée Conception, appelée habituellement l’Eglise des Jésuites 
(« Jesuitenkirche »). Y assistèrent les dignitaires ecclésiastiques avec les 
représentants des Hautes Autorités de la Ville et du Canton de Soleure, 
ainsi qu’une grande foule de gens de toutes conditions sociales. Les 
mendiants portèrent le cercueil, conformément aux dernières volontés du 
défunt. Cinq mois plus tard, le cercueil contenant le corps de Kosciuszko 
fut transporté en Pologne et mis dans la crypte principale de la Cathédrale 
de Wawel à Cracovie.

Le cœur de Kosciuszko, enlevé de son corps, fut emmené vers 1820, 
par Emilie Zeltner, mariée à Morosini, d’abord à Varese (domaine de 
Morosini près de Milan). Un peu plus tard, l’urne contenant le cœur de 
Kosciuszko retourna en Suisse et fut mise dans la chapelle familiale de 
Morosini à Vezia près de Lugano (Tessin). En 1895, cette précieuse relique 
fut remise aux Polonais. Pendant 32 ans, elle resta confiée au Musée 
Polonais à Rapperswil (au Château), avant d’être transportée à Varsovie 
(actuellement, l’urne contenant le cœur de Kosciuszko est exposée à 
l’intérieur de la chapelle du Château Royale)8.

Par contre, à Zuchwil, près de Soleure, au cimetière communal, 
on enterra (le 17 octobre) les entrailles retirées du corps embaumé de 
Kosciuszko. Cet acte, hors du commun, montre à quel point les Soleurois 
vénèrent la personne du grand héros polonais. Bientôt, Franz Zelltner fit 
ériger à cet endroit un imposant monument en pierre du Jura (il existe 
toujours).

Cette triple séparation opérée sur les dépouilles mortelles de Kosciuszko 
semble avoir une signification presque symbolique; le territoire de sa 
Patrie mortifiée avait également été démembre en trois parties… 

III

En Suisse, notamment à Soleure, à Zuchwil et à Vezia, la mémoire de 
Kosciuszko est bien vivante. Elle est surtout présente au Musée portant 
8  Voir aussi: J. Morkowski et B. Drewnowski, Kościuszko w Szwajcarii, Warszawa, 2016, p. 295.
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son nom, ouvert en septembre 1936 dans son ancien appartement à 
Gurzelngasse. Depuis 1865, la façade de la maison est décorée d’une 
plaque commémorative rappelant le décès du «  Chef suprême des 
Polonais » survenu à cet endroit.

Précédemment, il y fut placé aussi une plaque (toujours existante) avec 
l’inscription: « Kosciuszko-Haus » (la maison Kosciuszko).

Un peu plus loin, se trouve l’Eglise des Jésuites dans laquelle, comme nous 
l’avons dit précédemment, reposa durant quelques mois le corps de Kosciuszko 
en cercueil. Dans le voisinage direct, est situé l’Hôtel de la Couronne, 
mentionné plus haut. On y trouve, sur une paroi à l’entrée, une plaque placée 
en 2000 rappelant un bref séjour de Kosciuszko à cet hôtel. De l’autre côté de 
la vieille ville, aux abords de la place centrale (« Amthausplatz ») se trouve 
une statue en métal symbolisant Kosciuszko par la figure d’homme nu qui 
avance en soulevant sa main droite en signe d’appel. Cette statue, œuvre d’un 
sculpteur soleurois ( J.A. Hutter), a été érigée, en 1967, en commémoration 
du 150e anniversaire du décès de Kosciuszko.

Tout près de Soleure, dans une petite localité de Zuchwil s’élève – 
comme nous l’avons déjà mentionné plus haut – un imposant monument 
tombal érigé vers la fin 1817 à l’endroit de l’enterrement des entrailles 
extraites du corps embaumé de Kosciuszko. Cet endroit devint le lieu de 
pèlerinage pour les Polonais. Chaque année, autour du 15 octobre (jour 
de décès de Kosciuszko), les exilés polonais s’y ressemblèrent pour prier 
dans l’intention de leur Patrie martyrisée. Aujourd’hui, on y procède, 
à la même date, au dépôt solennel des gerbes par les représentants de 
l’Ambassade de Pologne, celle des Etats Unis ainsi que des autorités locales 
et de diverses organisations polonaises.

Notons encore, que l’une des rues dans cette localité porte le nom de 
Kosciuszko (« Kosciuszkoweg », « chemin de Kosciuszko »).

Enfin, dans le canton du Tessin, à Vezzia près de Lugano, sur les parois 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’ancienne chapelle de la famille Morosini, 
on trouve des plaques commémoratives rappelant que à cet endroit fut 
gardée (pendent env. 40 ans) l’urne contenant le cœur de Kosciuszko. 
Entre 1895 et 1927 cette urne se trouva à Rapperswil (canton de Saint-
Gall) en possession du Musée Polonais, déposée au château, dans une 
tour, dont l’intérieur fut converti en chapelle-mausolée en hommage à 
Kosciuszko.
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La mémoire de Kosciuszko est perpétuée à Soleure également par des 
manifestations (réunions, conférences, concerts, expositions) organisées 
par la Société Kosciuszko ensemble avec l’Ambassade de Pologne à Berne 
et les autorités locales, ceci à l’occasion des anniversaires liés à la personne 
de Kosciuszko (naissance, décès, venue en Suisse, insurrection de 1794, 
fondation du Musée à Soleure).

Ces anniversaires sont également marqués, depuis une très longue 
date déjà, par de nombreuses publications consacrées à la mémoire de 
Kosciuszko, œuvres des auteurs suisses et polonais.

***
A la fois vaincu, au sens militaire et vainqueur, au sens moral, 

Kosciuszko, malheureux défenseur de sa Patrie, reste – par sa personne 
et son nom – gravé dans la mémoire commune. En son hommage, on a 
érigé d’innombrables monuments, surtout en Pologne et aux Etats-Unis, 
de nombreuses œuvres littéraires et artistiques lui ont été consacrées, des 
villes, montagnes, places, squares, parcs, rues, institutions et autres portent 
son nom. De multiples plaques commémoratives évoquent la personne 
de Kosciuszko et ses actions dans le contexte des lieux concernés.

Aujourd’hui, l’héritage spirituel de cet héroïque porteur de message 
de l’espoir, de la fraternité et de la justice n’appartient pas uniquement au 
patrimoine historique de la Pologne et des Etats-Unis. Cet héritage paraît 
comme un acquis de portée internationale. C’est ce que constate aussi,  
à juste titre, le prof. François Rosset de l’Université de Lausanne en disant 
(je cite) que « Kosciuszko est un personnage offert à la portée de tous, 
car les valeurs qu’il représente – courage, abnégation, probité, modestie, 
générosité – relèvent d’aspirations universelles ».
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Fig.1. Portrait de Tadeusz Kosciuszko d’après R.R. Reinagle (1816)

Fig. 2. L’Hôtel de la Couronne (Soleure) où Kosciuszko séjourna en 1815. Aquatine, auteur inconnu (XIXe s.)
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Fig. 3. La maison à Gurzelngasse (Soleure) où habita Kosciuszko dans les années 1815-1817. Lithographie 
par Franz Graff (fin XIXe s.)
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Fig. 4. La plaque commémorative sur la façade de la maison à Gurzelngasse

Fig. 5. La plaque « Kosciuszko-Haus » (« Maison Kosciuszko ») sur la façade de cette maison (XIXe s.)
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Fig. 6a, b. Inauguration du Musée Kosciuszko à Soleure (le 27 septembre 1936)
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Fig. 7. La chambre mortuaire de Kosciuszko (« Sterbezimmer ») au Musée Kosciuszko à Soleure
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Fig.8a, b. L’alcôve de la chambre mortuaire de Kosciuszko
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Fig. 9a. Façade de l’église des Jésuites à Soleure (XVIIe s.). Lithographie d’après Franz Graff 
(fin XIXe s.)
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Fig. 9b. L’intérieur de l’église des Jésuites à Soleure. Ici, dans la crypte souterraine, sous l’autel de St 
François (du côté gauche), fut déposé le corps de Kosciuszko
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Fig. 10 a, b, c. Hommages rendus à Kosciuszko devant son monument tombal à Zuchwil
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Fig. 11 a, b. La chapelle familiale de Morosini à Vezia (Lugano), lieu du dépôt du cśur de Kosciuszko dans 
les années 1867-1895
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Fig. 11 c. La plaque commémorative à l’intérieur de la chapelle familiale de Morosini à Vezia rappelant le 
transfert du cśur de Kosciuszko au Musée Polonais de Rapperswil en 1893
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Fig. 12. L’intérieur de la chapelle-mausolée Kosciuszko dans la Tour des Poudres au Châteaux de 
Rapperswil où fut déposé le cśur de Kosciuszko dans les années 1897-1927
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Streszczenie
Zawiedziony w swych staraniach o odrodzenie Rzeczypospolitej, przybył 
Kościuszko w lipcu 1815 r. do Szwajcarii. W tym neutralnym kraju czuł 
się wolnym i niezależnym od polityki mocarstw rozbiorowych w sprawie 
polskiej Ojczyzny. Zamieszkał w Solurze, gdzie znalazł przyjazną gościnę  
i wielkie uznanie. Utrzymywał żywe kontakty ze środowiskiem miejscowym  
i z Rodakami. Okazywał niezwykłą dobroczynność dla ubogich. Myślał z troską 
o swej Ojczyznie. Przekazywał swe myśli o reformie w kraju na polu społeczno-
gospodarczym i moralno-wychowawczym. Pamięć o nim jest zachowywana 
w Szwajcarii. Umacnia ją istnienie Muzeum Kosciuszki w Solurze, założone  
w 1936 r. w mieszkaniu gdzie żył i zmarł, Kościół oo. Jezuitow, gdzie przez kilka 
miesięcy spoczywała w krypcie trumna z jego zwłokami, pomnik grobowy  
w Zuchwilu, wystawiony z końcem XIX w. na miejscu pochówku wnętrzności 
wyjętych z zabalsamowanego ciała zmarłego, kaplica w Vezii koło Lugano, 
gdzie przez długi czas spoczywała urna z sercem Kościuszki, co upamietniają 
dwie tablice. Miejsca te są stale odwiedzane i upamiętniane obchodami ku czci 
nieśmiertelnego Bohatera. 
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