
Skierniewice, 2018-03-14

Madame, Monsieur,

En juillet 2018, aura lieu le 240ème anniversaire de la naissance de Jan Kozietulski, ce
grand  homme né à Skierniewice. A l’occasion de ce jubilé, la Société des Amis de
Skierniewice (Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic)   et l’Association « Club français
de Skierniewice » (Skierniewicki  Klub Francuski)   ont  pris  l’initiative  d’ériger   le
buste de Jan Kozietulski qui s’élèvera sur le boulevard de l’Amitié polono-française
(Bulwar Przyjaźni  Polsko-Francuskiej),  ouvert en 2015 à l’occasion du vingtième
anniversaire  de l’amitié et de la coopération de Skierniewice et de la ville française
Châtelaillon-Plage.

Jan  Kozietulski,  noble  polonais  de  la  lignée  Abdank,   est  né  le  4  juillet   1778 à
Skierniewice et décédé le 03 février 1821 à Varsovie. Colonel des  armées  polonaises,
il est le commandant du 3e escadron du 1er Régiment de chevau-légers polonais de la
Garde impériale, commandant du 3e régiment des éclaireurs de la Garde impériale,
commandant du 4e régiment   polonais  des Uhlans du Royaume du Congrès. Ce soldat
apprécié et renommé,  compagnon d’armes de Napoléon Bonaparte,   prend part aux
campagnes de ce dernier dans les années 1806-1807 et 1808 en Espagne.   En avril
1807,  il  devient  commandant  du  3e escadron  des  chevau-légers  polonais  et,  le  30
novembre 1808, il mène ses hommes  à la victoire dans  la bataille de Somosierra, ce
qui, par le col de Somosierra, ouvre à  Napoléon et à son armée la route  de  Madrid et
permet  de  continuer  la  campagne espagnole.  Jan Kozietulski  prend part  aussi  à  la
campagne autrichienne où il s’illustre  à la bataille de Wagram (1809), à la campagne
russe  (1812-1813) et allemande (1813-1814).  Il  participe en plus à la bataille des
Nations près de Lipsk. En mars 1814, aux côtés du général- major Dautancourt,  il
prend part à la défense des collines de Montmartre où il se distingue par son audace et
est  l’un  des  meilleurs  défenseurs  de  Paris   assailli  par  les  armées  de  la  coalition
antinapoléonienne.    

Ses  exploits  sont   énoncés  dans  le  chant  « la  marche  de  Kozietulski »  (marsz
Kozietulskiego).



Pour ses mérites aux batailles de Somosierra et de Wagram, il se voit attribuer les plus
hautes distinctions françaises :  Officier de la Légion d’honneur et  Chevalier de la
Légion d’honneur  et,  en 1810,  il obtient la Croix d’or de l’Ordre Virtuti Militari qui
est la plus haute distinction militaire polonaise et  la plus ancienne distinction militaire
au monde.

En 1811, il  est fait baron de l’Empire français  par Napoléon en personne. Pour la
campagne  d’ Allemagne  où  Kozietulski  s’est  illustré,  il  se  voit  décerner  l’Ordre
impérial de la Réunion , institué à l’occasion  de l’incorporation des Pays Bas dans
l’Empire français.

Attestation d’attribution de l’Ordre de Chevalier de la Légion d’Honneur,  le 10 mars 1809



Diplôme d’attribution par l’Empereur Napoléon du titre de baron de l’Empire de France au colonel Jan Kozietulski,
le 26 avril 1811

Les habitants de Skierniewice sont fiers de Jan Kozietulski, symbole de bravoure, de
fantaisie, d’un énorme courage et d’une profonde amitié  pour Napoléon.

C’est donc une question d’honneur de commémorer ce grand homme en érigeant sa
sculpture  sous  forme  d’un  buste  en  bronze  qui  rappelera  aux  générations  futures
l’héroisme et les mérites de ce fils de Skierniewice et  l’histoire commune des Polonais
et des Français.

modèle du monument de Jan Kozietulski



le boulevard de l’Amitié polono-française 

(fot. la cérémonie d'ouverture du boulevard en 2015 à l'occasion de l'anniversaire de 20 ans d'amitié et de coopération entre

Skierniewice avec la ville française de Châtelaillon-Plage; de gauche vice-maire Châtelaillon - Stéphane Villain, ambassadeur

Franceen Pologne - Pierre Buhler, président de Skierniewice - Krzysztof Jażdżyk)

Dans ce but, la Société des Amis de Skierniewice et  l’ association « Club français de
Skierniewice » se permettent de solliciter votre aide dans  cette entreprise en  nous
allouant  une certaine somme d’argent, en achetant des  quotes-parts  à la Société des
Amis de Skierniewice ou pendant  les quêtes qui auront lieu, car l’inauguration du
monument se déroulera  au mois de juillet 2018.

La liste des  donateurs  sera placée dans une capsule  mémorable qui sera murée sous
le buste.

En espérant pouvoir vous inscrire sur cette liste, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à l’expression de notre très haute considération.

oprac. DCh, ZG


