
FLORENCE ET ALBERT 

            Un drame dans la Grande Guerre 

  Novembre 1918. La France s’apprête à fêter la Victoire, à compter ses morts.  Le départe-

ment des Ardennes, depuis longtemps occupé par les armées allemandes, vit ses derniers combats menés 

par les troupes françaises et américaines. La fin est proche même si quelques attaques hasardeuses coû-

tent un prix exorbitant en hommes. 

  Loin de là,  à Boulogne sur mer,  une jeune femme anglaise venue d’Outre-Manche foule la 

terre française, comme l’ont fait les armées du roi Georges V, 4 ans plus tôt.  La ville fourmille d’uni-

formes kaki. Le port voit régulièrement l’arrivée de renfort et de matériel, mais le  commerce va mal et la 

population souffre de la disette. Les bombardements allemands grignotent la ville et ne cessent vraiment 

que vers le 25 août 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

La jeune femme se nomme Florence, elle a 21 ans, est originaire du 

Surrey, et vient au devant de son mari, Albert GROVER, blessé au 

combat et soigné dans un hôpital d’Etaples, à une trentaine de kilomé-

tres de Boulogne-sur-Mer.  Sa démarche n’est pas banale et démontre 

un certain courage. 

Etaples est une ville où ont été créés un camp militaire et près de 20 

hôpitaux anglais (Hôpital général 58, British Red Cross, Canada…) Le 

premier a été construit en avril 1915. Les formations sanitaires, pour la 

plupart baraquées, accueillent depuis leur création les militaires blessés 

ou malades des armées du Commonwealth.  Les femmes y jouent un 

rôle important primordial dans le fonctionnement des services. Infir-

mières militaires, auxiliaires militaires volontaires, volontaires de la 

Croix Rouge britannique sont soumises à une discipline très stricte 

mais la qualité de leur travail est exemplaire. Malgré un taux de mortali-

té très bas, un cimetière militaire est créé en mai 1915. 

Etaples est alors la plaque tournante des diverses nationalités compo-

santes du Commonwealth ou de l’ex empire britannique. La cohabita-

tion n’est pas toujours facile entre ces hommes venus d’ailleurs et les « locaux » qui pour certains se sont 

vus aliéner leurs terres. Cette profusion de troupes provoque des désagréments : bagarres, prostitutions 

etc..                ../... 
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Mais surtout, la présence de cet immense camp fait de la ville une cible parfaite pour les aviateurs alle-

mands. Nombreuses sont les incursions aériennes ennemies qui provoquent des centaines de victimes.  

L’entrée du camp et sa traversée sont interdites ; ce qui oblige les habitants à le contourner : c’est une 

perte de temps et un accroissement de  fatigue pour des habitants souvent sous-alimentés. 

Mais revenons à Florence GROVER. Comment  est-elle rentrée dans le camp ? l’histoire ne le dit pas. 

Mais elle a su, sans doute, se faire aider par un « résident » qui a succombé à ses explications, suppliques 

ou tout simplement à son charme, car on la suppose jeune et jolie. 

Grâce donc à une complicité, elle parvient  à se rendre au chevet de son tendre Albert, blessé au combat, 

comme on l’a dit au sein de son unité, le « régiment royal de la Reine »  (Queen's Royal Regiment (West 

Surrey) et en soins à l’hôpital général.  

Leurs retrouvailles sont  pleines de surprise et de joie, n’en doutons pas. Albert,  stupéfait de la présence 

de sa jeune femme reste sous le coup de cette apparition. Les filles de salle, les infirmiers sont émus et 

attendris par ce tableau inédit dans l’hôpital. 

Mais il y a toujours un MAIS dans les belles histoires. Rapidement, Florence ressent une grande fatigue, 

une migraine incessante et forte, puis un affaiblissement général auquel s’ajoute une insuffisance respira-

toire. Prise d’un malaise, à son tour, elle est hospitalisée. Les médecins diagnostiquent la grippe dite 

«espagnole» qui sévit en France. 

 

 

              Le camp d’Etaples 

Apparue dès avril 1918 dans les tranchées de l’Oise,  la « grippe espagnole » fait ses premières 

victimes puis se répand dans toute la France : Marseille, Salins, Montpellier, Grenoble, Troyes… 

Mais c’est presque dans l’indifférence ! La presse est muette et malgré les rapports alarmants 

dressés par de nombreux médecins il n’y a pas de réaction. Pourtant chez les malades les symp-

tômes sont nombreux et graves : fièvres, accidents respiratoires et cardio-vasculaires, œdèmes 

des membres inférieurs etc.. La médecine est désarmée ; vaccins et sérums sont injectés sans 

que l’un ou l’autre ne soit vraiment adapté. Enfin, en septembre, la presse commence à parler, 

interroger, supputer. A partir d’octobre, le taux de mortalité est à son pic. 

Le bilan pour 1918 sera de 92000 décès. Le bilan total 1918-1919 de 128000 civils et 16000 mi-

litaires.  

Florence, que les services hospitaliers ont pris pour une des leurs, est inhumée dans le cimetière mili-

taire d’Etaples établi route de Boulogne, au lieu dit « Le Sémaphore ». Inaugurée le 14 mai 1922 par le 

Roi Georges V d’Angleterre, cette nécropole couvre une superficie de plus de 5 ha, a été conçue par 

l’architecte Sir Edwin Lutyens (1869-1944) et deviendra le plus grand cimetière militaire anglais sur le 

territoire français avec 11553 tombes de soldats anglais, canadiens, allemands et chinois. 

                 ../… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_Lutyens


 Est-ce l’annonce de la mort de  sa jeune épouse ? … le soldat Albert GROVER, déjà affaibli par ses 

blessures, est également touché à son tour par le virus. Malgré les soins intensifs qui lui sont prodigués, il 

décède le 17 décembre 1918.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cimetière d’Etaples,  Albert  repose non loin de son épouse Florence. Unis dans la vie comme dans la 

mort. Sur la tombe de Florence est gravée cette phrase, inspirée du Cantique des cantiques : « En souve-

nir de ton amour jusqu’à ce que le jour se lève et que les ombres s’enfuient ». Sur celle de d’Albert, ces 

simples mots : « Dors mon cher fils ».     

La perte de leur fils Albert à l’âge de 21 ans, n’a fait que raviver la douleur de ses parents, John et Eliza-

beth, de Godalming (Surrey). En 1917 ils avaient déjà perdu leur ainé, William Arthur, Lance corporal au 

1er/5e Bataillon de The Queens (Royal West Surrey Regiment) 12e Indian Brigade, 15e Indian Division, 

tué à l’ennemi en Irak,  le 29 septembre à l’âge de 28 ans. 

Cette inhumation d’un soldat, étranger ou français, dans le même cimetière militaire que son épouse est 

certainement un cas unique. Nous n’avons jamais rencontré de cas identique et cela ne nous a jamais été 

rapporté. Que cette inhumation de Florence Victoria GROVER non loin de son époux soit une erreur 

ne nous fait aucun doute. Mais qu’importe !  

                                           Ils sont désormais réunis pour l’Eternité. 

Une coutume aristocratique britannique veut que « les corps des héros soient enterrés là où ils sont 

tombés ». Il n’y eut donc aucune restitution de corps aux familles. Sur le territoire français existent 2909 

cimetières militaires dont 1265 pour la Seconde Guerre Mondiale. Cimetière de quelques tombes à plu-

sieurs milliers. Au Military Cemetery d’Etaples reposent 11553 soldats dont 31 non-identifiés. 

 

 

 

 

 

La visite des anciens champs de bataille, des 

Nécropoles Nationales ou cimetières étran-

gers nous apportent parfois de bien belles et 

curieuses histoires. De la Petite Histoire, di-

rez-vous ! Mais n’est-ce pas celle-là qui, en 

marge de la Grande Histoire racontée dans 

les livres, nous fait découvrir son véritable 

visage ? Et n’est-ce pas aussi, au SOUVENIR 

FRANÇAIS, le rôle qui nous est attribué ? 

     Alain GIROD 

     Military  cemetery d’Etaples 


