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Le citoyen secoureur 
Regards sur la naissance des secours en cas d'accident 1850-1950

Le cas du secours en montagne et de la Société des Sauveteurs Volontaires du Salève 
(1897)

De 1853 au début du 20e siècle apparaissent en France un peu plus de 250 associations de «sauveteurs-
secouristes» intervenant en mer, sur les fleuves et dans les villes. Ces associations «inventent», pour 
ainsi dire, le secours aux personnes moderne. Comment ? Sur quelles bases ? Pour quelles raisons ?

Les réponses qu'apportent les archives et l'investigation sociohistorique des pratiques et les 
représentations montrent que la préparation opérationnelle aux interventions n'est pas la seule, ni 
souvent la première des préoccupations. Des objectifs de solidarité à l'égard des sauveteurs blessés, 
des buts d'encouragement et «d'émulation civique» au secours volontaire, la célébration même d'une 
«leçon de citoyenneté en actes» s'ajoutent en effet longtemps aux finalités directement sécuritaires.

Au travers de divers exemples, on évoquera donc la résonnance en France de l'imaginaire social du 
«secoureur et citoyen courageux» sur la réalité des formes d'assistance aux personnes, au moins jusqu'à 
la première guerre mondiale. On s'attardera sur celui de la Société des Sauveteurs Volontaires du 
Salève, probablement la première association de secours en montagne d'Europe, sinon du monde, 
fondée en 1897 près de Genève par un comité franco-suisse avec la devise « Amitié - Dévouement ».

Mais l'on envisagera également l'influence de l'évolution des modes de vie et des pratiques collectives 
sur la conception des secours, envisagés comme plus ou moins «spontanés», plus ou moins 
«bénévoles», ou plus tard plus ou moins «professionnalisés». Avec ici le début du tourisme alpin et des 
activités sportives de montagne dans la région genevoise, ou ailleurs la raréfaction des accidents 
d'animaux en ville et l'apprentissage de la natation.

Frédéric CAILLE est enseignant-chercheur à 
l 'Université Savoie Mont Blanc et au 
laboratoire Triangle ENS-Lyon. 

I l  a  t r a v a i l l é  p l u s i e u r s  a n n é e s  s u r 
l'organisation des secours publics en cas 
d'accident et  les  représentations du 
sauvetage et des sauveteurs au XIXème 
siècle, ainsi que sur d'autres dimensions de la 
sociohistoire de la citoyenneté et de la 
démocratie. Il est notamment l'auteur de La 
figure du sauveteur. Naissance du citoyen 
secoureur en France (1780-1914), Presses 
Universitaires de Rennes, 2006.
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