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Il est certain que la notion d'urgence à porter secours reste une notion 
inconnue jusqu'au milieu du XVIII e siècle, malgré les constatations cliniques 
et les considérations pathogéniques concernant la noyade et l'asphyxie. Dans 
son Avis au peuple pour donner les secours à ceux que l'on croit noyés, 
R.-A. Ferchault de Réaumur (1740) n'envisage à aucun moment la notion 
d'urgence, et écrit m ê m e , dans le Journal des savants, que les soins peuvent 
être commencés plusieurs heures après l'immersion. 

Louis, dans son étude sur la noyade, ne fait pas allusion à la notion 
d'urgence. Winslow (1742) envisage toutes les thérapeutiques à mettre en 
œuvre pour les noyés retirés de l'eau, et ceci quelle que soit la durée de 
séjour dans l'eau. Le seul signe vrai de la mort étant la putréfaction. 

Une croyance en une survie possible, grâce à une reperméabilisation du 
canal artériel ou une réouverture du trou de Botal, permet à des auteurs 
variés (Sénac, Bruhier, Petit) d'affirmer la possibilité de sauvetages tardifs. 
Pourtant, les réanimations tardivement réalisées peuvent difficilement être 
efficaces, le « public » se refuse de toucher un cadavre et certains médecins 
peuvent craindre d'être accusés de meurtre ou de sorcellerie. 

C'est avec Tissot qu'apparaît pour la première fois la notion d'urgence. 

Il y a une limite de temps au-delà de laquelle il est vain de pratiquer les 

secours. Lorsqu'un noyé a été plus d'un quart d'heure sous l'eau, l'on ne 

doit pas avoir de grande espérance de le réanimer. Il suffit m ê m e , souvent, 

d'y avoir été deux ou trois minutes pour être absolument mort. 

De m ê m e , Hunter affirme que chaque moment de retard rend le rétablis
sement incertain. Portai recommande la promptitude dans l'arrivée et la 
mise en œuvre des secours. Dans son premier ouvrage, il demande de porter 
la victime dans une maison à proximité ; dans le second, publié pendant la 
Révolution, il est catégorique et exige que les soins soient donnés immédia
tement et sur place, et cette phrase très importante préfigure la réanimation 
moderne. « C'est dans le bateau m ê m e qui a repêché le noyé qu'il faut 
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commencer les secours », et c'est le m ê m e conseil qui est repris dans le 

règlement sur les noyés, publié en 1781 par Le Prévôt et les échevins de 

Paris. 

Dans le cas d'asphyxie, la notion d'urgence se précise de façon identique, 

mais se surajoute la notion de précautions à prendre pour les sauveteurs 

qui doivent utiliser des crochets fixés à de grandes cannes pour tirer les 

victimes hors de la pièce où on les a découverts. 

La durée des soins 

C o m m e aujourd'hui se pose rapidement le problème de la durée des 

secours. Pour Réaumur (1740), elle doit être prolongée au moins durant 

deux heures. Il ne faut abandonner la victime, écrit-il, en cas de non-succès 

qu'après plusieurs heures de tentatives ininterrompues. 

M ê m e son de cloche dans le mémoire de John-Bunuel Davis (1806) : « Il 
faut continuer pendant 5 à 6 heures l'emploi des moyens capables de 
rappeler la vie. » 

Ceci nécessite une personne saine et robuste dont parle Tissot, et le 

plus souvent le relais de nombreux sauveteurs. 

Quand arrêter et sur quels signes peut-on envisager l'échec définitif des 

secours ? 

Les renseignements manquent. Pia recommande de considérer l'aspect de 
l'œil, mais sans citer la mydriase ou la réactivité. Il se contente de dire que 
« si la surface est brillante, il faut persévérer ; au contraire, si elle est terne 
et éteinte, on peut considérer le sujet c o m m e mort ». 

La prévention des accidents 

Il s'agit, là également, d'un aspect nouveau qui apparaît au XVIII e siècle 

et qui correspond à une prise de conscience d'une responsabilité sociale 

dans le domaine des noyades et des asphyxies. Elle s'oriente dans trois 

domaines dont l'évolution est parallèle. 

La diffusion des ouvrages traitant de ces questions, et en particulier des 
secours à mettre en œuvre, est le plus souvent encouragée et financée par 
les autorités et les pouvoirs. 

Les titres sont évocateurs : 

— Avis pour donner secours à ceux qu'on croit noyés, Réaumur, 1740 ; 

— Méthodes pour rappeler les noyés à la vie, Villiers, 1771 ; 

— Instructions sur les moyens d'administrer des secours aux personnes 
noyées pour les rappeler à la vie, Desgranges, 1795 ; 

— Catéchisme sur les morts apparentes dites asphyxiques, Gardanne, 1781 ; 

— précédé de : Avis au peuple sur les asphyxiés ou morts apparentes et 
subites, du m ê m e Gardanne, 1774 ; 
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— Avis patriotique concernant les personnes suffoquées par la vapeur de 

charbon, P.-N. Pia, 1776. 

Des articles apparaissent en dehors de ces livres ; des extraits, des 

comptes rendus ; les résultats obtenus sont publiés et réimprimés à plusieurs 

reprises dans différents journaux (Journal de physique, Mercure de France). 

Des affiches sont apposées le long des rivières. L'Eglise agit également et 

les prêtres diffusent les principes des secours à apporter. 

Ainsi s'effectue une opération étendue d'information sanitaire. C'est ce 

que nous trouvons confirmé dans les mémoires de l'Académie royale des 

sciences, qui souhaite des instructions claires et précises répandues auprès 

des bateliers et le long des rivières en France. 

Cette activité intellectuelle encourage la création de sociétés de sauvetage 

qui se donnent c o m m e mission d'encourager la prévention, la mise en œuvre 

du sauvetage, la recherche de techniques nouvelles. 

La première société voit le jour à Amsterdam, en 1767. Ses annales seront 

traduites en anglais et en français, en 1768. Sur la page de garde, on peut 

voir représenté un h o m m e sur le bord d'une rivière qui porte secours à un 

noyé, avec sa main droite, et qui écarte de sa main gauche la mort et ses 

attributs. 

Mais le mémoire le plus intéressant à ce sujet est celui de P.-N. Pia qui, 

en 1772, fonde à Paris une société spécialisée dans les soins aux noyés et 

publie à différentes reprises (1773-1774-1776) un mémoire très important, 

intitulé : Les détails des succès de Vétablissement que la ville de Paris a fait 

en faveur des personnes noyées. 

Nous apprenons que Pia et la société ont fait placer le long des berges 

de la Seine, dans les corps de garde, des boîtes-entrepôts contenant divers 

instruments utiles au sauvetage, avec leur mode d'emploi. Nous savons éga

lement qu'il organise des cours de secourisme. 

Des résultats sont obtenus grâce à ce quadrillage et à la diffusion de 

ces méthodes ; ainsi, de juillet 1772 à mars 1773, sur 28 noyés qui furent 

repêchés, 23 furent rappelés à la vie. Dans les derniers mois de 1773, ce 

sont 22 personnes (sur 29) qui peuvent être « réanimées » ; en 1774, 33 sur 

39 ; en 1775, 35 sur 41, etc. 

Les boîtes fumigatoires et autres moyens de secours doivent être placés 

à l'initiative des commissaires de police (arrêté du 5 brumaire an IX, 

article XIX). Les boîtes-entrepôts se multiplieront dans d'autres villes et, 

en 1773, on les avait recensées dans 95 villes. En 1774, à Londres, se crée 

la Royal human Society, qui existe encore de nos jours. 

Enfin, parallèlement à ces efforts, il faut citer ceux concernant la diffu
sion de la natation (Gardanne, Desgranges), essentielle pour multiplier les 
sauveteurs et surtout éviter les accidents de celui qui ne sait pas nager, 
très nombreux à l'époque. 
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D'autres mesures visent l'élimination des vapeurs méphitiques ou les 

moyens de s'en protéger pour pénétrer dans l'ambiance viciée. 

Une loi du 22 juillet 1791 stipule que les personnes qui laissent « causer 
des exhalaisons nuisibles » sont condamnables. Gardanne propose d'engager 
la responsabilité des propriétaires si des ouvriers ont trouvé la mort et si 
des précautions élémentaires de sécurité n'ont pas été prises. 

U n arrêté de brumaire an IX stipule que « les commissaires généraux de 

police assureront la salubrité de la ville en faisant surveiller la construction, 

l'entretien et la vidange des fosses d'aisance » (article XVIII). Les ouvriers 

travaillant dans un puits ou une fosse d'aisance doivent être attachés et 

surveillés par un autre ouvrier se trouvant à l'extérieur (ordonnances des 

24 août 1808 et 8 mars 1815). 

O n développe l'emploi des ventilateurs destinés à assainir les cales des 

navires, les fosses d'aisance, les usines, les hôpitaux, les prisons, les 

« maisons de force » (Haies, 1774 ; Jourdan de Comte, 1790). 

Des courants d'air peuvent être créés par un feu et des grands ventilateurs. 

B a u m e (1774), à propos d'un accident de mosette, préconise l'introduc
tion d'air pur dans les caves de vitrification, par une sorte de soufflerie. 

L'eau est souvent recommandée pour chasser le méphitisme (Laborie, 
Harmant, Gardanne) car, nous dit Harmant, les vapeurs d'eau, en se 
confondant avec l'air de l'atmosphère, en corrigent l'élasticité, la détruisent 
et l'empêchent d'être aussi funeste. 

Gardanne utilise l'eau additionnée de vinaigre, d'autres l'eau salée ou 

l'acide « vitriolique » (SO 4 H 2). 

Le dépistage du méphitisme reste très empirique, m ê m e si on doit 
l'évoquer dès que l'on trouve une personne inanimée. Le plus souvent, on 
utilise le test de la combustion de la bougie, de la paille, du papier, etc. Pour 
pénétrer dans l'atmosphère méphitique, on met au point des appareils 
autonomes pour sauveteurs (Laborie et Parmentier, 1779 ; Pilatre de Rozier, 
1783). L'appareil de Pilatre de Rozier comprend un masque, celui de Laborie 
un soufflet et deux tuyaux de cuir, l'un amenant de l'air, l'autre de l'eau. 

Ainsi, les efforts de prévention s'orientent dans différentes voies, toutes 
intéressantes et prometteuses : éducation sanitaire, législation, médecine et 
législation du travail, hygiène industrielle, salubrité urbaine, secourisme 
individuel et collectif, logistique des moyens de réanimation, sécurité des 
sauveteurs dans les ambiances toxiques, etc. 

Dans l'Instruction aux noyés de J.-B. Desgranges, on trouve quelques 
lignes empruntées à Le Bègue de Presle et qui soulignent l'intérêt de la 
prévention et le rôle que peuvent y jouer les médecins. « Lorsque les 
médecins, par leurs observations et leurs conseils, et les magistrats, par des 
règlements salutaires, faits en conséquence, travaillent de concert à conserver 
la santé des hommes, ils peuvent prévenir beaucoup de maladies. » 
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