
D' Fr. BIALOKUR.

L'activite des fetntnes polonaises pendant
l'insurrection de 1863-18641.

Les catastrophes et les guerres ont fait ressortir,
dans la vie de toutes les nations, et, en particulier, dans
celle de la nation polonaise, la valeur des qualites morales
et de la tenacite d'ame d'un peuple. Elles soulignent
son aptitude a s'organiser habilement en faveur de toute
activite qui interesse le bien de la nation.

L'insurrection de Janvier 1863 revdtit une ported qui
ne fut pas seulement d'ordre politique ; toute la popu-
lation soutint l'arme"e; le concours des intellectuels
fut important. Les troupes furent subventionnees et
ravitaillees par les petits proprie"taires, les fermiers,
les corporations ouvrieres et le clerge. Les medecins, les
etudiants en medecine, le personnel sanitaire d'alors,
tous furent, des le debut des hostility, mobilises par un
decret national et se rangerent comme un seul homme
du cote des insurges (75 %). Et la femme polonaise
m^rita bien de la patrie en prenant une part active a
la lutte pour la liberte.

Nos femmes travaillerent aux postes les plus divers,
preparant et transportant les cartouches, les armes
et les munitions pour les insurg&s, faisant des collectes
et recueillant les dons pour alimenter le tresor national;
elles firent de la charpie et des bandes pour les blesses,
des habits et du linge pour les bien portants.

Mais la tache la plus difficile et la plus glorieuse in-
comba aux samaritaines polonaises; celles-ci travail-
laient clandestinement, cachant les blesses dans la foret
a l'approche des Eusses et les soignant avec beaucoup
de denouement.

L'historien de l'insurrection, Agaton Giller, qui put

1 Extrait d'un article publie dans la Eevue de la Croix-Rouge
polonaise en 1926-1927, traduit par M"" A. Klister.
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observer leur patience et leur abnegation dans les ambu-
lances, dit qu'il leur fallut un courage viril, une sainte
audace, pour pe"rir avec les blesses, quand les Cosaques
les de"couvraient, ou nne angelique douceur pour desar-
mer les cavaliers isoles quand on n'avait pas eu le temps
ou la possibilite de caclier les blesses. II cite ce trait :
en Lithuanie, pour sauver un blesse qu'on venait de des-
cendre a la cave, une jeune fille se fit une profonde
blessure a la main afin de donner le change a 1'officier
russe sur les traces de sang tachant I'oreiller qu'on n'avait
pas eu le temps de changer.

Zeromski nous a laisse, dans le recit «La riviere fidele»,
un type admirable de la samaritaine polonaise du temps
de 1'insurrection de Janvier. Ce re'cit, fait d'apres des
t^moins oculaires, nous montre 1'odyssee d'un malheureux
blesse se trainant sur le ventre, au p^ril de sa vie, vers
une cour ou Dieu lui envoie en compensation de tous ses
maux une providence sous la forme d'une garde-malade
angelique. «Cette habile infirmiere, nous dit l'auteur,
lava les plaies avec sollicitude, les secha avec de la char-
pie et de la vieille toile et sut adroitement bander l'epaule
et la t6te, en croix. »

Une autre fois, une infirmiere arrache un insurge a
la mort en le cachant avec soin aux yeux de l'ennemi
et, au prix de grandes difficult^, lui amene de la petite
ville voisine, un chirurgien pour faire Pope>ation indis-
pensable.

Cette facon de porter en cachette secours aux blesses
fut la plus frequente ; toutefois, il arriva que les autori-
rites russes permirent de s'occuper d'eiix ouvertement.
B. Kolaczkowski raconte un cas semblable dans ses
« Souvenirs de la bataille de Tajslawick » ; apres cette
bataille, ses sreurs furent autorisees a donner des soins
aux blesses. W. Lutyuska qui, encore enfant, accompa-
gnait sa mere a l'hopital de Kalwarja, se rappelle les
paroles d'un insurge mourant : « Souvenez-vous, enfants,
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qu'il nous faut lutter pour la Pologne jusqu'a ce que
nous l'obtenions. »

Telle fut l'activite' spontanee des femmes polonaises.
La Croix-Eouge n'existait alors que dans la pensee d'Hen-
ry Dunant. Ce n'est que le 17 fevrier 1863 qu'a son insti-
gation, un comite de cinq membres se re^unit a Geneve
et traca les premiers plans de la future institution. II
n'etait pas encore question d'une activity organisee
de la Croix-Eouge, et cependant les femmes polonaises
etaient pretes pour elle. Partout, on faisait de la charpie.
Des associations s'organiserent pour panser les blesses,
favoriser leur fuite a l'etranger, s'occuper des families
des combattants et des morts.

Le soulevement de Janvier ne prit pas nos femmes par
surprise. Les manifestations politiques tumultueuses
d'avant 1'insurrection avaient cre'e' une atmosphere
qui annoncait la lutte prochaine ; aussi les femmes du
monde apprenaient par des brochures et des manuels
populaires largement re'pandus les soins aux blesses et
aux malades ; elles s'y exergaient dans les infirmeries
attenant aux couvents. Ainsi la Pologne se preparait
d'avance au travail sanitaire et social qui lui serait
demand6 sous peu. Outre les samaritaines qui travail-
laient dans la region des hostilite's, des associations de
femmes s'organiserent dans tout le pays. Des « Comites
de dames » et des «Comites de secours » soutenaient de
toutes manieres la lutte nationale pour la liberte". Pour
coordonner et unifier des activite"s si utiles, le Gouverne-
ment national d^creta un impot g^n^ral afin de creer
un fonds pour assister les families des insurges morts,
invalides ou deportes par les Eusses. Les sommes ainsi
recueillies restaient dans des caisses spe"ciales sous le
controle administratif des comites de secours dans les
villes et des comites de dames dans les districts ruraux.
Le travail sanitaire des femmes fut le fruit de leur ardent
patriotisme, car, avant l'insurrection, le Conseil me'di-
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cal de Varsovie s'etait prononce contre leur collaboration
officielle. Ce sont done ces circonstances sp^ciales
et l'enthousiasme qui entrainerent les femmes dans ce
champ d'action. Le «Comite" de secours » travaillait a
Varsovie sous la direction du ve"te>an de 1831, Constan-
tin Fisher; il se composait de femmes groupies par
cinq, ce qui donna a la socie"te le nom de « Cinq »(Piaztka).
Grace aux dons qu'elles recueillaient, elles aidaient les
prisonniers et specialement les families de ceux qui etaient
ddport^s en Eussie et en Sibe"rie. Les organisatrices
de ces cercles etaient quelquefois des femmes de lettres
et des poetesses polonaises telles que : Narcisse Zmi-
chowska, Paulina Krakowowa et Seve"rine Pruchkowa,
plus tard Duchinska. Cette derniere surtout relate dans
ses «Souvenirs de 1863-64 », t. II, l'activite" de l'orga-
nisation de secours a Varsovie. Les commergants et les
fabricants l'aidaient en dormant soit des pieces d'6toffe,
soit des chaussures ou des vivres. Les quetes faites dans
les e"glises et dans les families juives Etaient particu-
lierement fructueuses. Mais l'organisation des «Cinq»
fut de"couverte par les Kusses et Mrae Pruchkowa dut
fuir a l'e"tranger.

A Lwow, il existait deja avant le soulevement de Jan-
vier la soci6te «Claudine de Dzialynskich Potocki» qui
s'etait donn£ pour mission de relever le niveau moral
et intellectuel du peuple, mission surtout Educative.
Celles qui faisaient partie de l'association portaient
comme insigne de petites croix de fer noir, juraient
le seciet et, entre elles, s'appelaient s<eurs. Cette socie'te
a e de>eloppa beaucoup par la suite et prit le nom d'« Asso-
ciation de Claudines ». Pendant l'insurrection, elle de-
ploya une feconde activite comme «Comity de dames »,
et le nombre total de ses membres se monta a 2000.
Le leader principal fut Le"onie Wildowa ; les membres
particulierement actifs etaient: Eayska Barszczowa, Gos-
tynska et Pawlikowska. On achetait du drap, des chaus-
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SOINS AUX BLESSES EN POLOGNE
EN 1863

Transport des blesses du champ de bataille
(Insurrection de 1863-1864.)

itf

Transport des blesses a Cracovie au temps de finsurrection
de 1863.



SOINS AUX BLESSES EN POLOGNE

EN 1863

Transport des insurges blesses dans un hopital
installe dans un monastere.

Lazaret Powstanczy en 1863, d'apres R. Gavronsky :
La lutte pour la liberte en 1863.
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sures, des vivres, qu'on fournissait aux combattants ;
on ouvrait des ambulances clandestines. Le Gouverne-
ment national rendit hommage aux femmes de Lwow
et les remercia chaleureusement de leur travail et de
leur devouement. Quand on manqua d'argent, elles don-
nerent leurs bijoux et jusqu'a leurs alliances ; des regi-
ments entiers furent e'quipe's par elles ; elles se char-
ger ent des travaux les plus difficiles et les plus dangereux :
transportant les de"pe"ches, affrontant les perquisitions,
devenant ainsi un facteur important de la lutte pour la
liberte. D'autres organisations fe"minines doivent etre
encore mentionnees : le «Comite" des femmes de Cra-
covie», dont les membres payerent par un empri-
sonnement plus ou moins long leur participation aux
organisations patriotiques, le •<• Cercle des Polonaises du
district de Grodno » et, enfin, l'« Association des Pemmes
de la Prusse polonaise ».
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