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(Extraits)

L'CEuvre de Mme Cecil Woodham-Smith, excellemment traduite
de I'anglais par Mme Jane Fillion 2 est en passe de devenir clas-
sique par I'ampleur de sa conception et du mouvement qui I'anime.
Elle constitue a la fois un vaste tableau des idees qui inspiraient
les services de sante militaires lors de la guerre de Crimee et de
leur difficile action de redressement.

Nous devons a I'obligeante autorisation de Mme Woodham-
Smith le privilege d'en reproduire, ci-aprh, quelques pages qui
evoquent certains episodes mar quants de V action charitable de
Florence Nightingale, en particulier a Scutari et a Balaclava.
(L. D.).

... Les premieres operations ne devaient pas se d^rouler en
Crimee. L'armee britannique degagerait d'abord Silistrie, en
Roumanie, puis une province turque oil les Russes assiegeaient
les Turcs. Une base fut etablie a Scutari, sur la rive asiatique
du Bosphore, et en juin 1854, l'armee britannique debarqua
a Varna, en Bulgarie. Mais aucune operation n'eut lieu. Une
epidemie de cholera eclata ; l'armee se transforma en une armee
d'invalides et les Russes leverent le siege de Silistrie de leur
propre chef. Les Allies s'attaquerent alors au veritable objectif
de cette guerre, la destruction de la grande base navale recem-
ment construite par les Russes a Sebastopol.

Bien que le projet d'un debarquement a Sebastopol fut le
secret de Polichinelle et qu'on en eut ouvertement parle dans
la presse, l'lntendance militaire n'en avait jamais ete informee
omciellement. En consequence, nuls preparatifs n'avaient ete

1 Constable and Compagny Ltd. London 1950. In-8 (220x145),
615 pages.

2 Aux Editions Albin Michel, Paris, 1953.
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faits. Lorsque l'armee britannique embarqua a Varna, a desti-
nation de la Crimee, il n'existait pas de transports suffisants
pour faire traverser la mer Noire a l'armee et au materiel. On
entassa sur les batiments trente mille hommes, mais il fallut
abandonner les bfites de somme, les tentes, l'equipement des
cuisines, des ambulances, le materiel sanitaire et de couchage, et
les approvisionnements. Pour trente mille hommes partant en
campagne, on n'emmena que vingt et un fourgons. Le 14 sep-
tembre 1854, l'armee debarqua dans une anse qui portait le
nom sinistre de Calamita Bay. «Seigneur», s'exclama le Dr

Alexander, major en chef de la Brigade legere «ils ont amene
une arm6e, mais aucun moyen de transports hospitaliers, ni
brancards, ni chariots, ni rien ». L'epidemie de cholera continuait
de faire rage et deja plus de mille choleriques avaient ete evacues
sur Scutari,

Une semaine plus tard, Anglais et Francais remporterent
la victoire, durement gagnee de l'Alma, et les blesses payerent
la rancon de l'abandon de tout equipement sanitaire. II n'existait
ni pansements, ni eclisses, ni chloroforme, ni morphine. Les
blesses gisaient a me\me le sol ou sur la paille melee de fumier
d'une cour de ferme. On amputait sans anesthesiques. On
asseyait les victimes dans des baquets, ou on les allongeait
sur des portes demontees. Les chirurgiens operaient au clair
de lune, faute de lampes ou de bougies. Et mille nouveaux cas
de cholera etaient reexpedies a. Scutari.

Tout cela, le peuple anglais l'ignorait. II ignorait egalement,
le sort reserve aux blesses et aux malades lorsqu'ils atteignaient
la base de Scutari. Les Turcs y avaient cede aux Anglais leur
caserne d'artillerie, une enorme batisse, ainsi que l'hopital qui
y etait attache. Les autorites britanniques en avaient conclu
que l'hopital, connu sous le nom d'hopital general, suffirait aux
besoins. Le desastre imprevisible de l'dpidemie de cholera fut
a. l'origine d'une totale disorganisation. Le premier millier de
choleriques qui y furent envoyes au moment du debarquement
a Calamita Bay, avaient deja empli l'hopital general au-dela
de ses possibility. Medicaments, installations sanitaires, materiel
de couchage, medecins, tout etait en nombre insuffisant. Alors
que le Dr Menzies, major en chef, se debattait dans les diffi-
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cultes, on l'informa que des centaines de blesses de la bataille de
l'Alma et un millier d'hommes atteints du cholera etaient en
route. L'hopital general efant au complet, on lui donna Fordre
de transformer en hopital la caserne d'artillerie. La tache etait
irrealisable, le vaste batiment etant aussi vide que sale et
delabre. II n'y avait pas de main-d'oeuvre pour le nettoyer,
pas d'equipement sanitaire pour l'installer.

Pendant ce temps, blesses et malades effectuaient une
effroyable traversee de la mer Noire sur des transports baptises
« navires-h6pitaux », ce qui faisait tres bien sur le papier, mais
ne representait en realite que des bateaux ordinaires remplis
a craquer et « munis de quelques caisses de medicaments et
d'un materiel sanitaire de fortune ». Sur le Kangaroo, fait pour
transporter deux cent cinquante malades, on en entassa entre
1200 et 1500. On mit ensemble les blesses et les hommes atteints
du cholera. Trop faibles pour se mouvoir et pour utiliser les
commodites, ils roulaient les uns sur les autres tandis que
tanguait le navire et furent bientot couches sur un lit d'ordures.
Des amputes, ballottes sur le pont, hurlaient de douleur.

Malades et blesses arriverent a la caserne-hdpital pour
decouvrir qu'il n'y avait pas de lits. On les coucha en longues
files, a meme les planchers crasseux, enroules dans les couver-
tures souillees de sang et d'ordure qui les enveloppaient depuis
qu'ils avaient quitte le champ de bataille. Tout manquait.
La nourriture, les soins. Certains malades reclamerent vainement
a boire pendant toute la nuit et tout le jour suivant. On manquait
de quarts et de seaux pour transporter l'eau. II n'existait ni
chaises, ni tables, ni tables d'operation. Les hommes, demi-nus,
s'alignaient en files interminables sur les planchers sales et
nus des immenses salles delabrees.

De telles scenes d'horreur n'etaient pas nouvelles dans les
annales militaires de la Grande-Bretagne. Les soldats anglais
avaient deja subi des epreuves analogues. Devant Quebec,
en 1759, devant la Havane, en 1762, pendant la retraite sur
1'Ems, en 1797, leurs souffrances depasserent encore celles
qu'ils enduraient en Crimee. Au cours de la desastreuse expedi-
tion de Walcheren, en 1809, l'armee tout entiere fut decimee
par la maladie. Les hommes mouraient par milliers dans les
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hopitaux de la peninsule iberique. Les bataillons de la Garde
virent leur nombre a ce point reduit, qu'ils durent abandonner
la lutte, du mois de novembre 1812 au mois de juin 1813.

Mais ces horreurs etaient restees secretes. Cette fois, l'Angle-
terre tout entiere retentit de l'histoire de Scutari, car, pour la
premiere fois un correspondant de guerre, William Howard
Russell, du Times, suivait l'armee britannique...

... Russell etait un Irlandais au sang chaud. Dans des
dep6cb.es publiees les 9, 12 et 13 octobre, il decrivit, avec une
fureur indignee, les souffrances des malades et des blessds.
« C'est avec un sentiment de stupeur irritee que le public ap-
prendra que les dispositions necessaires a assurer les soins aux
blesses n'ont pas ete prises. Non seulement il n'y a pas suffisam-
ment de medecins... non seulement il n'y a ni infirmiers ni
infirmieres... mais il n'y a mtoe pas de toile pour les panse-
ments... Peut-on dire de la bataille de l'Alma qu'elle a eclate
de facon inattendue ? Et cependant... rien n'a ete prevu pour
les interventions chirurgicales les plus simples ! Non seulement
les hommes attendent parfois plus d'une semaine qu'un medecin
panse leurs blessures... mais chose pire encore... on s'apercoit
que le materiel hospitalier le plus elementaire fait defaut, et
que les hommes doivent mourir parce que le Service de sante
de l'armee britannique ne s'est pas souvenu qu'il faut des vieux
chiffons pour panser les blessures. »

Ses revelations frapperent la nation comme un coup de
tonnerre. Le 13 octobre, Sir Robert Peel ouvrit une soiiscription
au Times en faveur des blesses et des malades. Le me'me jour,
le Times publiait une nouvelle depe'che de Russell. « La maniere
dont les blesses et les malades sont traites est digne des sauvages
du Dahomey... II n'y a ni infirmiers ni infirmieres pour suivre
les directives des medecins et soigner le malade entre ses visites.
En ceci, les Francais nous sont grandement superieurs. Leur
organisation sanitaire est remarquable, leurs medecins nombreux,
et ceux-ci sont secondes par des soeurs de charite... ces pieuses
femmes font d'excellentes infirmieres. »

Le pays ecuma de rage. Entendre Russell declarer que
l'organisation britannique ne supportait pas la comparaison

191



REVUE INTERNATIONALE

avec l'organisation francaise etait intolerable et le lendemain,
une lettre, publiee dans le Times, posait cette question : « Pour-
quoi n'avons-nous pas de soeurs de charite ? »

Elle fut portee a. la connaissance de Sidney Herbert, qui,
en decembre 1852, avait ete nomme ministre de la Guerre et,
par consequent, responsable du traitement des malades et des
blesses...

... II ecrivit a Miss Nightingale, lui demandant si elle serait
disposee a partir pour Scutari a la tete d'un groupe d'infirmieres.
II lui laissait entendre qu'elle y partirait avec l'assentiment du
Gouvernement et a ses frais.

Miss Nightingale, de son cote, n'etait pas restee inactive,
et sans consulter les Herbert, avait decide de partir dans les
trois jours pour Constantinople avec quelques infirmieres...

... Sa lettre croisa celle que lui ecrivit, le lendemain, de
Bornemouth, Sidney Herbert, et dans laquelle il lui demandait
formellement de mettre a execution un projet gouvernemental
tendant a incorporer pour la premiere fois des infirmieres dans
les hdpitaux de l'armee britannique.

Chere Miss Nightingale,

Vous avez du apprendre par les journaux que les infirmieres font
cruellement defaut a l'hdpital militaire de Scutari.

« Quant aux autres insuffisances que Ton signale, medecins, charpie,
draps, etc., si dies ont reellement existe, on a du y remedier depuis
lors. Nous avons envoye un major pour 95 hommes, doublant ainsi
le corps medical militaire habituel. De plus, 30 medecins supplemen-
taires sont partis il y a trois semaines et doivent deja etre arrives a
Constantinople. Un nouveau contingent partira jeudi et sera suivi
d'un autre la semaine prochaine.

» Quant au materiel sanitaire, il a ete envoy6 par grandes quantites.
Des tonnes de charpie, 15.000 paires de draps; des medicaments,
du vin, de l'arrow-root dans les memes proportions. Si ce materiel
fait reellement defaut a Scutari, c'est qu'on l'aura dirige sur Varna
et qu'il n'aura pas ete reexpedie, lorsque l'armee est partie pour la
Crimee. Mais quatre jours auront sum pour y remedier. Entre temps,
de nouveaux envois suivent.

»Quant au manque d'infirmieres, il est indiscutable, puisque
jusqu'a present seuls des infirmiers etaient admis dans les h6pitaux
militaires.
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» II ne serait pas possible d'envoyer un groupe important d'infir-
mieres sur le lieu des operations. Mais puisque nous disposons a Scutari
d'un hopital de base, aucun reglement militaire ne s'oppose a leur
incorporation. Je suis au contraire persuade que leur arrivee serait
une benediction, car les infirmiers sont certainement des hommes
rudes et pour la plupart inexperimentes.

»Beaucoup de femmes m'ont offert de partir, mais ce sont des
« dames » qui ne congoivent ni ce qu'est un hopital militaire, ni le
travail qui les attend. Ce travail, ou bien elles refuseraient de le faire,
ou bien elles s'en montreraient incapables. Elles seraient par conse-
quent inutiles, et ce qui est pire, genantes. Je ne pense pas non plus
que ces femmes comprendraient la necessite qu'il y a, specialement
dans un h6pital militaire, a se conformer strictement au reglement.

»II n'existe, a ma connaissance, qu'une seule personne, en Angle-
terre, qui soit capable d'organiser et de mener a bien un tel projet.
J'ai ete plusieurs fois sur le point de vous demander, si, en admettant
que ce projet prenne corps, vous accepteriez de le realiser.

» Choisir les infirmieres sera une tache ardue. Personne ne le sait
mieux que vous. La difnculte sera grande de trouver des femmes
capables d'assumer un travail terrible qui demande, en plus de l'expe-
rience et de la bonne volonte, beaucoup d'energie et de courage.
Le soin de les diriger selon des regies bien definies ne sera pas moins
grand. Et la pire difnculte serait de les faire accepter par les autorites
medicales et militaires. C'est pourquoi il est si important que l'expe-
rience soit tentee par une personne douee du sens de l'organisation.
Si on lachait en liberte dans l'hdpital militaire de Scutari quelques
bonnes ames sentimentales et enthousiastes, elles seraient probable-
ment, au bout de quelques jours, mises a la porte par ceux qu'elles
generaient dans leur travail et dont elles discuteraient l'autorite.

» Je vous demande done tout simplement : Voulez-vous acceder
a ma requete et etre l'ame de ce projet ? Vous auriez, bien entendu,
une autorite absolue sur les infirmieres. Je crois pouvoir vous promettre
l'assistance et la cooperation du corps medical militaire. Vous auriez
egalement toute latitude d'exiger du Gouvemement tout ce que vous
jugeriez necessaire au succes de votre mission. Je ne discuterai pas
cette question en detail par lettre, me reservant de le faire lors de
notre prochaine entrevue. Car quelle que soit la decision que vous
prendrez, je sais que vous ne me refuserez ni votre aide, ni vos avis.

»Je m'en voudrais d'insister. Vous seule pouvez decider, entre
plusieurs taches qui s'opposent, laquelle est la plus haute. Mais je
ne vous cacherai pas que, de votre decision, depend, a mon avis, le
succes ou l'echec de ce projet. Vos aptitudes personnelles, votre
experience, votre sens de l'administration, ainsi que votre rang et
votre situation dans la societe vous designent pour cette mission plus
que personne au monde.
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» Si ce projet aboutit, il en resultera un bien immense pour des
hommes dignes de tous nos efforts. Et nous aurons detruit un prejuge
et cree un precedent dont les bienfaits ne feront que s'amplifier avec
le temps.

» Je n'ose escompter votre reponse. Mais si c'6tait « oui», je suis
persuade que les Bracebridge vous accompagneraient et vous donne-
raient toute l'aide que seules leur soci6te et leur sympathie peuvent
vous apporter. Je vous ecris tres longuement, car ce sujet me tient
fort a cceur. Liz tient Mrs. Bracebridge au courant. Je retourne a
Londres demain matin. Puis-je venir vous voir entre 3 et 5 ? Pouvez-
vous me le confirmer par un mot au ministere de la Guerre ?

»II y a encore un point auquel j'ai a peine le droit de toucher,
mais je sais que vous me le pardonnerez. Si vous etiez disposee a
entreprendre cette noble tache, croyez-vous que Mr. et Mrs. Nightingale
vous donneraient leur consentement ? Cette mission est d'un interet
national et la requete que vous adresse le Gouvernement qui repre-
sente la nation tombe a un tel moment que je ne desespere pas que
vous n'obteniez leur consentement. Tenir votre autorite du Gouver-
nement, vous assurerait le respect et la consideration de tous, parti-
culierement dans un poste pour lequel un mandat officiel est d'un
grand poids. Ceci vous assurerait tous les egards et toutes les facilites,
tant au cours de votre voyage, qu'a votre arrivee, ainsi qu'une complete
soumission a vos ordres. Je sais combien peu vous vous souciez de ces
choses, a moins qu'elles ne servent les buts eleves que vous vous
assignez. Mais elles sont importantes en elles-memes et de toute
importance pour ceux qui sont en droit de s'interesser a votre situa-
tion personnelle et a votre bien-6tre.

» Je sais que vous prendrez la decision la plus sage. Dieu veuille
qu'elle reponde a mes espoirs !

» Croyez-moi, chere Miss Nightingale,

« Fidelement votre,

Sidney Herbert».

Miss Nightingale ratifia toutes les clauses de cette lettre et la
considera comme une veritable charte. Celle-ci etablissait
clairement que, des le debut de sa mission, on lui en confiait
1'organisation...

... Le nombre des infirmieres fut fixe a quarante. Miss
Nightingale craignait de ne pouvoir en diriger plus de vingt,
mais Sidney Herbert objecta que ce nombre etait insuffisant
pour l'experience qu'il voulait tenter. II eut me"me prefere qu'il

194



HOMMAGE A FLORENCE NIGHTINGALE

y en eut plus de quarante. Le vendredi 18 octobre Sidney
Herbert, appuye par le due de Newcastle, soumit la nomination
de Miss Nightingale a l'approbation du Cabinet. Cette nomina-
tion fut ratifiee a l'unanimite, et Miss Nightingale en recut le
lendemain la confirmation officielle, ecrite et signee par Sidney
Herbert en sa qualite de ministre de la Guerre. Elle etait nominee
« Directrice generale du corps d'infirmieres des h6pitaux gene-
raux militaires anglais en Turquie», et son autorite definie
ainsi: « II vous appartiendra de prendre toutes decisions concer-
nant la repartition des infirmieres, leurs heures de travail, leurs
attributions, decisions qui devront, bien entendu, &tre soumises
au medecin-chef et approuvees par lui. Mais le choix des infir-
mieres est place exclusivement sous votre controle. » Ces ins-
tructions, bien que fort precises, contenaient pourtant une
lacune. Les mots « Directrice generale du corps d'infirmieres
des hopitaux generaux militaires anglais en Turquie » furent
abusivement utilises par la suite pour limiter son autorite en
Turquie, et l'exclure de la Crimee.

La nomination de Miss Nightingale fit sensation. Le recit
de la seance du Cabinet, des instructions officielles, de la lettre
au commandant en chef, courut de bouche en bouche. Aucune
femme n'avait encore ete l'objet d'un tel honneur...

A Scutari. — ... Ce fut par l'intermediaire de la cuisine
qu'elle reussit a prendre pied dans l'hopital. La famine y regnait
a l'etat latent. D'apres les reglements, un simple soldat hos-
pitalise etait mis a ce que Ton appelait le regime normal, le
demi-regime ou le regime a la cuillere, le premier se composant
de la ration ordinaire preparee pour lui par I'h6pital, le second
d'environ la moitie de cette ration, et la troisieme, d'aliments
exclusivement liquides. De plus, il etait suppose recevoir des
«extras», vin, beurre, arrow-root, gelee, pudding au lait,
oeufs, etc., que lui prescrivait le medecin et que devait fournir
l'lntendance.

Mais preparer quoi que ce soit a la caserne-hopital etait
pratiquement impossible. II n'existait qu'une cuisine dont le
materiel se composait en tout et pour tout de treize chaudrons
de cuivre de deux cent vingt-cinq litres chacun. A cote de cela,
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ni bouilloires ni casseroles, et pour unique combustible, du bois
vert. On faisait le the dans les chaudrons ou venait de bouillir
la viande. L'eau manquant on ne lavait pas les chaudrons, le
the etait imbuvable. La viande destinee aux malades d'une
salle etait remise a. l'innrmier responsable qui devait faire la
queue pour toucher sa part. L'Intendance manquait de per-
sonnel, et a un moment ou l'hopital abritait plus de deux mille
cinq cents malades, un seul commis faisait la distribution, ce
qui obligeait les infirmiers a attendre leur tour plus d'une heure.
Lorsqu'ils avaient touche les quartiers de viande qui leur etaient
assignes, ils y fixaient, pour les reconnaitre, soit un lambeau
d'etoffe rouge, soit un bouton, soit de vieux clous, soit une paire
de ciseaux chirurgicaux rouilles, et plongeaient le tout dans le
chaudron. Le bois fumait abominablement, et, en general,
l'eau n'arrivait pas a bouillir. Lorsque le cuisinier estimait que
la cuisson etait terminee, les infirmiers jetaient des seaux d'eau
sur le feu pour l'eteindre, et Ton procedait a la distribution de
la viande, le cuisinier s'assurant que chaque infirmier de salle
touchait bien le morceau qui lui revenait. Les quartiers de viande
jetes les derniers, ressortaient presque crus. L'infirmier empor-
tait alors la viande dans sa salle et la coupait, generalement
sur son lit. II ne s'ecoulait jamais moins de vingt minutes entre
le moment ou la viande sortait du chaudron et celui ou on la
servait. Non seulement les repas etaient toujours froids, mais
la viande etant pesee avec les os et les cartilages, certains
malades ne touchaient que des os. Ceux qui pouvaient manger
de la viande la dechiraient avec leurs doigts... faute de four-
chettes, de cuilleres ou de couteaux. Les homines soumis au
regime liquide recevaient en guise de soupe, l'eau dans laquelle
avait cuit la viande. Excepte des pois sees, a. l'occasion, on ne
servait jamais de legumes.

Les infirmiers faisaient cuire les « extras » sur du petit bois,
dans la salle ou dans la cour interieure. L'un d'eux, Edward
Jennings, declara le 14 decembre 1854 a la Commission d'en-
quete : « Je fais bouillir des poulets dans une vieille bassine,
dans la salle meme. Je prepare de meme, du mieux que je peux,
le sagou et les autres aliments... Le docteur ne me donne jamais
aucune indication. Je fais cuire tous les extras et je les donne
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au malade en une seule fois. A lui de s'arranger... Je ne m'etais
jamais occupe de cuisine avant de devenir infirmier ». Le soin
d'administrer les potions revenait egalement a. l'innrmier qui
avait pour habitude de faire prendre la dose quotidienne pres-
crite en une seule fois. Lorsque le regime comportait du vin,
c'etait les infirmiers qui le buvaient. Us mangeaient egalement
les rations des hommes, lorsque ceux-ci etaient trop malades
ou qu'ils dormaient. Une des Sceurs, une Sellonite, vit un jour
un jeune infirmier engloutir ainsi huit repas.

La nourriture etait presque inmangeable pour des hommes
en pleine sante. Distribute a des hommes atteints de cholera et
de dysenterie, elle produisait d'atroces douleurs. Les souffrances
qu'enduraient les patients, lorsqu'a la diarrhee s'ajoutaient les
affres de la faim, etaient effroyables. « Je n'ai jamais vu autant
souffrir », devait ecrire un temoin.

Des le lendemain de son arrivee, Miss Nightingale se mit a
preparer des « regimes ». EJle avait achete a. Marseille de l'arrow-
root, du porto, du concentre de boeuf et des fourneaux portatifs.
Le 6 novembre, avec l'autorisation du medecin, elle fit distribuer
de pleins seaux d'arrow-port bouillant et de vin de porto aux
survivants de Balaclava. En l'espace d'une semaine la cuisine
de son service devint le modele des cuisines de regime ou Ton
n'utilisait que des denrees provenant de ses reserves. Pendant
cinq mois, cette cuisine fut la seule a fournir a la caserne-hopital
une nourriture de regime. Cependant Miss Nightingale conti-
nuait d'observer la routine omcielle la plus stricte, rien n'etant
fourni par son service sans un ordre signe du medecin. Aucune
infirmiere n'avait l'autorisation de faire prendre a un malade
une nourriture quelconque, sans une autorisation ecrite du
docteur.

Organiser cette cuisine etait tout ce qu'avait pu accomplir
Miss Nightingale, lorsque le 9 novembre, la situation changea
completement. Une vague de malades d6ferla sur Scutari,
provoquant une crise d'une terrible acuite ; prejuges et ressenti-
ments furent momentanement oublies...

... Sur les hauteurs entourant Sebastopol, l'armee se trouvait
aussi isol£e que sur un phare en plein ocean. Des milliers de
soldats ne poss£daient plus rien que ce qu'ils portaient sur eux,
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car apres le debarquement a Calamita Bay et la bataille de
l'Alma, les hommes, decimes par le cholera et accables par une
chaleur intense, avaient, sur l'ordre de leurs officiers, abandonne
leur paquetage.

A Balaclava. — La base britannique de Balaclava se trou-
vait a dix kilometres plus bas. Or, le 25 octobre au cours de la
bataille de Balaclava, les Russes s'etaient empares de l'unique
route praticable, la voie Voronzov. Seule subsistait une piste
grossiere. Le temps etait encore moderement beau, mais l'em-
pierrement et la remise en 6tat de cette piste ne purent etre
entrepris avant l'hiver. On ne pouvait distraire des soldats pour
faire ce travail et se procurer de la main-d'ceuvre locale dans
cet endroit desert etait quasi impossible. Le materiel manquait, et
plus encore les moyens de transport, l'armee n'ayant toujours
recu ni fourgons ni betes de somme.

Balaclava n'etait plus qu'un depot d'immondices. Lord
Raglan avait ete seduit par son port extraordinaire, une baie
abritee, calme et pure, pour ainsi dire a l'abri des marees et si
profonde que les navires les plus importants pouvaient y jeter
l'ancre. Mais Balaclava n'etait, en realite, qu'un village de
p£cheurs de cinq cents ames, compose d'une rue unique et
escarpee, bordee de maisons blanchies a la chaux et couverte de
vignes. Personne ne prit le soin d'inspecter Balaclava avant de
1'occuper, ni d'imposer des mesures d'hygiene. L'armee qui y
penetra etait decimee par le cholera ; en quelques jours la rue
£troite fut transformed en une ignoble fondriere. Des piles de
bras et de jambes amputes apres la bataille de Balaclava,
encore recouverts de manches et de pantalons, qui avaient ete
jetes dans le port, surnageaient ici et la. Des cadavres remon-
taient, de facon aussi soudaine qu'horrible, a la surface de l'eau.
Les chatnes et les cables des ancres retenaient les membres et
des troncs humains. L'eau, autrefois si transparente, disparais-
sait sous une ecume sanglante, du village entier s'elevait une
odeur de pourriture.

Le 5 novembre, les Russes attaquerent a Inkermann, sur
les hauteurs environnant Sebastopol. Les Anglais sortirent
victorieux d'une dure bataille livree en plein brouillard. Mais
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cette victoire n'avait rien de rassurant. Les troupes britanniques
etaient epuisees, leurs chefs atterres par la revelation de la
puissance russe. 11 devenait evident que Sebastopol ne tombe-
rait pas avant le printemps...

... Jour apres jour, les malades affluerent jusqu'a emplir
entierement rimmense batisse. Les salles etaient combles ; les
corridors encombres d'hommes couches sur le plancher nu, la
provision de sacs bourres de paille etant epuisee. Le chaos
regnait. Les medecins n'arrivaient pas a examiner tous les
hommes. On rapporta a. Mr. Sabin, aumonier-chef, que des
malades avaient attendu quinze jours la visite du major. Cepen-
dant les medecins, specialement les plus ages, travaillaient
«comrae des lions» et restaient frequemment a leur poste
pendant vingt-quatre heures d'amlee. « Nous avons de la chance
avec nos medecins-chefs», ecrivait Miss Nightingale au Dr

Bowman, le 14 novembre. « Deux d'entre eux sont des brutes,
quatre sont des anges — car un travail pareil fait des hommes,
des anges ou des demons... Quant aux assistants, ce sont des
ours qui, alors qu'un blesse rend le dernier soupir sous le bistouri,
se lamentent « d'etre deranges pendant leur repas par l'afflux
des blesses ». On dit que les oursons mal leches se transforment
en bons vieux ours, mais les vieux ours sont-ils si bons que cela,
je me le demande».

La salete atteignit des proportions indescriptibles. Dans les
corridors, les hommes etendus sur le plancher souille et pourri,
grouillaient de vermine. Comme le Reverend Sidney Godolphin
Osborne s'agenouillait pour recueillir les messages des mourants,
le papier qu'il tenait a la main se couvrit d'une epaisse couche
de poux. L'h6pital ne disposait pas d'oreillers et de couvertures.
Les hommes gisaient, leurs bottes sous la t&te, envelopp6s dans
la couverture ou la capote raide de sang et d'ordures qui, pendant
plus d'une semaine, avait ete leur seule protection. II n'existait
ni tables d'operations ni paravents. On procedait aux amputa-
tions en pleine salle, a la vue des autres patients. Mr. Osborne
decrit ainsi l'amputation d'une cuisse « accomplie sur des plan-
ches posees sur deux tretaux». «J'y assistais... A la fin de
l'operation, le blesse se trouva dans une telle position qu'un
medecin et moi, nous tenant par les poignets, dumes en supporter
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tout le poids ». Un des premiers soins de Miss Nightingale fut
de se procurer un paravent a Constantinople, afin d'epargner
aux hommes le spectacle des souffrances qu'eux-mSmes etaient
destines a subir.

Selon l'estimation de Miss Nightingale, l'hopital abritait a
cette epoque plus d'un millier de malades atteints de diarrhee
aigue et ne disposait que de vingt vases de nuit. Les canalisations
d'eau ayant ete bouchees au moment ou la troupe occupait la
caserne, et n'ayant pas ete remises en etat lorsqu'on avait
transforme le batiment en h6pital, les latrines etaient inutili-
sables. Une couche liquide d'immondices, haute d'un pouce
flottait sur le plancher de ces latrines et se repandait j usque
dans l'antichambre, ainsi qu'en temoignait Mr. Augustus
Stafford qui declara a la Commission Roebuck : « La plupart
des malades de la caserne-hopital souffraient de diarrhee. Ne
possedant ni pantoufles ni chaussures, ils devaient patauger
dans l'ordure, ce qui fit que, peu a peu, ils renoncerent a se
rendre aux latrines ». On avait dispose dans les salles et les
couloirs de grands baquets a l'usage des hommes. Les vider
n'avait rien d'agreable et les infirmiers ne s'acquittaient de
cette tache qu'une fois par jour. La viande destinee aux hommes
croupissait a cote des baquets. Miss Nightingale raconte qu'un
mouton ecorche resta toute la nuit dans une salle. « Nous avons
des malades atteints d'eresypele, des fievres, de gangrenes...
quant a ceux qui souffrent de dysenterie, il en meurt un sur
deux..., la mortality, chez les operes, est terrifiante... Et ce
n'est que le commencement ». A la mi-novembre, la pestilence
etait telle, que Mr. Stafford contracta en cinq minutes la diarrhee
qui sevissait dans les salles. La puanteur que degageait l'hopital
se repandait au-dela. des murs de l'enceinte.

On vit les hommes changer, racontait Mr. Macdonald.
Toute difference entre les blesses et les malades s'effaca. Les
blesses qui semblaient se retablir normalement, contracterent
les fievres « tout signe de gatte s'6teignit dans les salles, et les
hommes, ramenant leur couverture par-dessus leur t6te mou-
raient en silence ».

Mais le pire etait encore a venir. Dans la nuit du 14 novembre
la maree, dans le Bosphore, fut terriblement haute, accompagnee
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d'un vent qui soufflait en tempete. Quelques jours plus tard,
on apprit que la Crimee venait d'etre ravagee par le pire ouragan
dont se souvint memoire d'homme. Des tentes furent mises en
lambeaux, des chevaux entraines sur des kilometres, des maisons
detruites, des arbres deracines. Les baraquements des ambu-
lances divisionnaires furent emportes, laissant les hommes
gisant dans la boue, sans aucune protection. Chose plus grave
encore, tous les navires ancres dans le port de Balaclava furent
detruits, et parmi ceux-ci un batiment important, Le Prince,
qui etait entre dans la rade le jour precedent, charge de vete-
ments et de ravitaillement pour la troupe.

Cette tempete rendit la situation de l'armee quasi desesperee.
Le peu de reserve et de fourrage qu'elle possedait fut detruit.
L'hiver s'installa, accompagne de tourmentes de neige fondue,
tandis qu'un vent glacial, coupant comme un rasoir, hurlait
sur les hauteurs desolees. La dysenterie, la diarrhee, le rhuma-
tisme articulaire, s'accroissaient par bonds successifs. De
nouvelles cargaisons de malades debarquerent a Scutari. Les
hommes arrivaient en haillons, affames. « Pas de chaussures,
des chemises en lambeaux, ou pas de chemises du tout, car il
les arrachaient tant elles etaient pourries..., il etaient couverts
de vermine ; leurs pantalons effranges, leurs capotes dechirees...
et beaucoup n'en avaient pas », declara Mr. Macdonald devant
la Commission Roebuck. Les hommes imploraient les infirmieres
de ne pas les approcher, tant ils etaient sales...

... Apres son retour de Crimee, Miss Nightingale ne parut
jamais en public, n'accepta aucune fonction omcielle, ne fit
jamais une declaration en public. Au bout d'un ou deux ans,
la plupart des gens s'imaginerent qu'elle etait morte...

... La Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge qui se tint a Londres en juin 1907, envoya un message a
« Miss Florence Nightingale, pionniere du premier mouvement
de Croix-Rouge, dont les efforts heroi'ques pour l'adoucissement
de la souffrance humaine seront reconnus et admires aussi
longtemps que durera le monde»...
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