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RUSSIE

SGEURS DE L EXALTATION DE LA CROIX

Notice sur l'ouvrage intitule : Die Gese'llschaft der Schwestern z-ur Kreuzer-

hbhung. Pflege der Venvundeten. St-Petersbourg 1869, brochure de 86 pages.

Cet ouvrage publie a St-Petersbourg, en langue allemande, donne
des details sur l'activite des soeurs de la dite communaute pendant
la campagne de Crimee et le bombardement du fort fmlandais
Sweaborg, en 1855. II contient, entre autres, un extrait de rap-
port sur le service des sceurs en Crimee, durant les annees 1854 et
1855, rapport presente a l'auguste fondatrice de la communaute,
Mrae la grande duchesse Helene, par le professeur de chirurgie
Pirogoff, et des extraits de lettres ecrites par les soeurs, du theatre
de la guerre. Les notions que nous y puisons ne font que justifler
la reputation que la communaute de l'Exaltation de la Sainte Croix
s'est acquise depuis la guerre de Grimee. C'est surtout a Sebasto-
pol que le service des sceurs a ete apprecie, a cause de l'insuffi-
sance de medecins et d'aide-chirurgiens qui s'y faisait sentir. Elles
y preterent un secours essentiel dans les ambulances le plus expo-
sees au feu du combat, et se flrent remarquer par leur abnegation
et leurzele infatigable. La correspondance des soeurs, ecritede Se-
bastopol sous l'impression des catastrophes de la guerre, temoigne
de l'esprit admirable dont elles etaient animees, au milieu des dan-
gers et des calamites d'un siege de onze mois. Pour en donner la
preuve, nous citons, au hasard, un fragment de lettre adressee a
St-Petersbourg par la sceur-superieure :

« Apres 1'aflair.e du ler mars, ecrivit-elle, il se trouva parmi nos
« blesses un prisonnier francais, le capitaine de Crecy. Ses bles-
« sures etaient horribles : la jambe brisee, le bras enleve, la poi-
c trine percee d'une baionnette, la tete mutilee par des coups de
« sabre et de fusil. II vecut encore six jours, grace a sa constitu-
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« tion vigoureuse. Son agonie fut remarquable. On Favait plac6
« dans une chambre a part et recommande aux soins de la mere
« Seraphime. Les ordres du docteur etaient exactement suivis;
« mais quel fut notre regret, lorsque les medecins nous declarerent
« qu'il n'avait plus que peu de moments avivre! Le lendemain
« matin je me rendis chez lui une heure avant sa mort. II me
« pressa la main et, voyant que j'etais pale, me demanda si je me
(( portais bien. J'avais de la peine a lui repondre et me detournai.
« La mere Seraphime resta aupres de lui jusqu'a ce qu'il eut ex-
ii pire. G'est aujourd'hui qu'il a ete enterre ; notre pretre russese
(« chargea de l'office funebre. Un cercueilnoir fut prepare ; accom-
« pagnee de deux soaurs et de la mere Seraphime, je le suivis jus-
(i qu'au cimetiere. L'aspect de ce cercueil delaisse nous faisait bien
n pitie. Je pensai aux lettres qu'il avait dictees a un officier fran-
« cais pour sa femme, sa mere et sa sceur, et nous pleurions invo-
« lontairement. Je demeurai pres de sa tombe jusqu'a ce que la
<« fosse fut remplie. La croix de la Legion d'honneur et quelques
« breloques qu'il avait laissees, furent envoyees au camp fran-
« cais. »

La correspondance des soeurs tenait en outre la communaute de
St-Petersbourg au courant de tout ce qui §tait necessaire aux ho-
pitaux de l'armee. « Nous avons peu de linge pour les blesses, »
lit-on dans une autre lettre, « surtout pour les offlciers. Le sue de
(i canneberge se consomme en grande quantite par nos malades ;
« envoyez-nous aussi du jus de citron et du cafe moulu, car ici
« on n'en rotitni ne moudnulle part; les soeurs meme s'en prepa-
ci rent avec difficulte. Quant au bouillon et au the, nous en avons
« encore une provision sufflsante. Nous manquons aussi de ban-
« dages et de compresses. Quant a nos soeurs, je vous reponds
« d'elles; elles seront toutes fideles a leur serment jusqu'au der-
« nier moment de leur vie. Nous nous preparons avec confiance a
« tout ce qui peut advenir. Priez pour nous ! »

En recommandant l'ouvrage en question a l'attention de noslec-
teurs, nous engageons ceux d'entre eux qui desireraient l'acquerir,
a s'adresser a cet effet au Gomite central de St-Petersbourg.


