
FAITS ET DOCUMENTS

UNE INITIATIVE HUMANITAIRE

EN FRANCE, A LA FIN DU PREMIER EMPIRE

Nous avons recu I'etude qu'on va lire. Certes, le projet de ce
philanthrope anonyme n'a pas eu plus d'influence dans le domaine
de la pensee que dans celui des faits. Mais il nous a paru interes-
sant de le faire connaitre, comme une contribution — un demi-siecle
avant Un Souvenir de Solferino — a I'histoire des idees huma-
nitaires (N.d.l.R.).

La Croix-Rouge n'est l'ceuvre ni d'un seul homme ni d'un
seul jour. Henry Dunant et son e"poque bene"ncierent, sans doute
peu consciemment, de pr6cedents multiples, parfois fort anciens
mais ge"neralement ephemeres.

Rappellerons-nous qu'au XIIe siecle deja, pour ne pas remon-
ter plus haut, le sultan Saladin re'alisa la neutralisation des bles-
ses de guerre en autorisant les Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Dieu a venir dans son propre retranchement soigner les chre'-
tiens captifs ? Aux temps modernes, l'habitude de secourir les
blesses ennemis se ge"n6ralisa sur les champs de bataille euro-
pe"ens. Pendant les guerres de la Revolution francaise et de
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1'Empire, sous l'imiuence du mouvement philosophique *, on
s'efforce de plus en plus d'humaniser le sort des combattants
malheureux: ainsi vit-on en 1806, lors de la lutte qui opposa la
France a la Prusse et a la Russie, les femmes de Konigsberg
secourir indiffe'remment les militaires des deux camps; en 1809,
apres le tragique affrontement de Wagram, les bourgeois de
Vienne s'empresserent de recueillir sur les lieux du carnage
aussi bien les combattants fran^ais que leurs propres Hesse's.
La coutume provoquant le Droit, on ne releve, du de"clin du
XVIe siecle a la premiere Convention de Geneve, dont naquit
la Croix-Rouge, en 1864, guere moins de trois cents accords
entre belligerants visant le bon traitement reciproque des pri-
sonniers et des Hesse's, ainsi que la sauvegarde des hopitaux.
C'est un projet de convention de ce type, pre"figurant a maints
egards la Croix-Rouge, que nous voudrions soumettre dans sa
substance aux lecteurs de cette revue.

Le document repose aux Archives Nationales, a Paris, dans
une liasse de requites et suggestions relatives principalement
a la mendicite" et adresse"es au Ministere francais des Affaires
Interieures, de 1811 a 1813 2. Encore qu'il ne soit pas expres-
se"ment date, on peut situer sa redaction au terme du printemps
de 1813, a la veille de la sixieme coalition, tandis que la guerre
que la France a longtemps portee loin de ses frontieres menace
de resserrer son etau sur elle. En effet, « La guerre la plus meur-
triere peut-etre est sur le point d'eclater, constate l'auteur en
son prologue, la France... en sera le theatre ! ! Des milliers de
victimes vont l'arroser de leur sang ». Devant «les scenes d'hor-
reur qui se pr^parent », les homines de cceur qui ne seront pas
engage's dans le combat pourraient-ils en demeurer d'inactifs

1 On connait ce t6moignage de J.-J. Rousseau dans le Contrat Social
(Edit. Garnier, in-8°, Paris 1931, p. 240) : « La guerre n'est... point une
relation d'homme a homme, mais une relation d'Etat a Etat, dans laquelle
les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme
hommes ni mSme comme citoyens, mais comme soldats. » Voir, en parti-
culier, l'article du professeur D6rath6 sur « J.-J. Rousseau et le progres des
id6es humanitaires du i6e au i8e siecle » dans la Revue Internationale de
la Croix-Rouge, octobre 1958.

a Cette liasse porte l'indicatif F15 108 ; le document comprend 8 pp.,
in-8° largement marginees. Le Ministere des Affaires Interieures avait
notamment dans ses attributions les questions de bienfaisance.
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spectateurs ? Us ne le supporteront pas, «leur ame sensible »
s'applique des ce moment a decouvrir les modalite's d'une action
secourable.

Dans cet esprit, « un ami sincere et zele de son pays et surtout
de l'humanite » (qui pour le surplus exprime sa volonte de rester
inconnu) 1 vient soumettre a son gouvernement un «Projet
d'institution d'une Societe des Amis de VHumanite » 2.

L'auteur formule a la fois les principes qui devront diriger
l'entreprise qu'il appelle de ses voeux, et leur mode d'application.

LES PRINCIPES

L'ceuvre est conc.ue « a l'instar de la Franche-Maconnerie »,
nous declare d'emble'e son promoteur. Qu'on ne se me'prenne
pas sur ses desseins ! La Loge qui renait sous le Premier Empire
des cendres ou l'avait re"duite la Revolution ne constitue point,
ainsi qu'a tort ou a raison on l'imagine fre"quemment aujourd'hui,
un curieux « ersatz » de religion qui aurait pu e"tre invents par
Bouvard et Pecuchet, moins encore un club de conspirateurs.
Elle est essentiellement une institution de bienfaisance a pavil-
ion la'ic, a visees neutres et internationales. C'est l'une des plus
officielles et peut-etre la plus puissante des institutions franchises
de bienfaisance : elle rassemble les-gens bien en place et bien en

1 D'eVidence, il s'agit d'un homme cultiv6 : t^moins la correction de
son style et de son orthographe, une citation latine en exergue de son
travail. L'individu est assez ag6 : il pratique des archaismes lexicaux et
syntaxiques abandonn^s par la jeune g6n6ration. Ses references a la
Franc-Maconnerie nous font supposer qu'il etait membre d'une loge.
Certaines applications qu'il fait de ses id6es a Paris trahissent son appar-
tenance a la bourgeoisie de cette ville. Peut-etre est-ce une notability,
cela expliquerait son souci d'anonymat.

2 En donnant cette 6tiquette a son oeuvre, notre auteur ne iait pas
montre d'originalit6 : il existait deja une « Soci6t6 des Amis de l'Huma-
nit6 ». Elle s'6tait formed en 1789; dissoute par la Revolution, elle se
reconstitua en l'an VIII. Elle se composait d'environ 200 « amis de diver-
ses professions » se cotisant pour s'assurer d'une aide mutuelle en cas
maladie ou de vieillesse (Reglement de la Society des Amis de l'Humanit6,
in-8°, Paris, an XII-1805.) Cette institution de secours mutuels existe
encore en 1808 (Archives Nationales, F16II 1883 : un rapport au Ministere
de rintdrieur dat6 du 13 d6cembre 1808, 6manant du Bureau des Secours
et H6pitaux) ; il nous parait difficile de d£finir les liens eVentuels entre
cette « Soci6t6 des Amis de l'Humanite » et celle qui fait l'objet de notre
article.
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fonds x: Association dont les membres se considerent comme
freres et s'obligent non seulement a s'entraider mutuellement
en quelque lieu qu'ils se trouvent, a quelque nation, a quelque
classe sociale qu'ils appartiennent, ma is a temoigner activement
leur solidarite avec tout individu dans l'epreuve 2. Un grand-
maitre en vue sous 1'Empire de"clarait : « Aimer, faire le bien et
pardonner sont pour les Mac..-, les trois premiers besoins de la
vie 3. Ce n'etait point la vaine rhetorique. Ainsi, exemple entre
vingt, vit-on en 1807, lors de l'incendie qui detruisit a 60% la
ville de Spa, pres de Liege 4, la generality des Loges de 1'Empire
se cotiser genereusement en faveur des sinistres 5.

Bienfaisance, tel est done le leitmotiv de l'institution envi-
sagee. Celui-ci se concretisera « d'abord et vu les circonstances »
dans l'administration de secours aux blesses militaires. La mis-
sion immediate des Amis de VHumanite sera de porter sur les
champs de bataille, dans le feu meme des engagements, les pre-
miers soins aux victimes et de les transferer dans les lieux surs
oil elles trouveront des secours complementaires. Aucune dis-
crimination ne pourrait conditionner ni le recrutement des
membres de la Socie"te, ni l'application des soins. On utiliserait
« tout le monde sans exception de sexe ni de rang », non plus que
de nationality, car l'ceuvre recruterait ses affilies « dans les
divers pays », etant entendu qu'« a l'instar de la Franche-Mac.on-
nerie, elle s'etendroit, s'il etoit possible, par toute la terre ».

1 Dans un dossier du Ministere francais des Affaires Iriterieures
(Archives Nationales, liasse F15no), une note non datee ni signee et qui
doit etre de 1815 signale que l'ensemble des loges de France comptent
50.000 macons.

2 En l'an V, la loge de Louvain inscrit a son reglement cet article :
« Tous les infortunes ont droit aux bienfaits de la L.\, mais les M.\ sont
prefer^s, surtout les voyageurs ». (Reglement de la R.\L.\St-Jean.\, in-8°,
Bruxelles, an V.)

3 Discours prononce par le F... Pyron, orateur de L.\R.\L.\Ec.\ de
Saint-Napoleon, dans son assemblee du 22^ jour du ioe.\, S.L.N.D. (envi-
ron 1806), p. 5.

4 Sur 350 maisons que comptait la ville de Spa (Gazette de Liege,
25 aout 1807) 195 furent detruites (Gazette de Liege, 8 sept. 1807).

6 Gazette de Liege des 2, 20, 24 sept. 1807 et du 10 oct. 1804. Le quo-
tidien, a cette derniere date, commente ainsi la generosite des loges :
« C'est dans le malheur, e'est dans l'infortune que Ton trouve des secours,
chez les francs-macons, c'est le but de leur association, ce sont les prin-
cipes qu'ils professent: bienfaisance, amiti6, secours, voila leur secret ».
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Les services les plus diligents seront prodigue"s aux infortune's,
notre texte le souligne d'un trait appuye", « de toutes les nations
indistinctement».

Charite sans frontieres ! Cet ide"al, propose en ordre princi-
pal a des esprits nourris depuis une g6neration de propagande
nationaliste et belliqueuse, pourra paraitre bien audacieux. Le
merite et roriginalite" de son protagoniste n'en sont que plus
evidents.

L'ORGANISATION PRATIQUE

Elle est franchement inspiree de celle des loges. Les Amis de
I'Humanite s'organiseront en «• compagnies » de cent personnes,
divisees en sections de dix. Chaque section obeira a un chef
responsable devant le chef de compagnie qui lui-me'me devra
des comptes a un « grand-maitre ».

Pour Paris en particulier, l'organisation des compagnies
devrait s'ope'rer sans retard: les fortifications qu'on eleve
autour de la capitale temoignent de l'urgence.

Sitot etablie, chaque unite" serait instruite des premiers
soins a procurer aux blesses, grace a « de petits cours gratuits »
que s'empresseraient d'offrir, on n'en doute pas, de zele's chi-
rurgiens.

Au jour du combat, les membres de la Societe" devraient
etre pourvus des instruments chirurgicaux, du linge, de la char-
pie, des moyens de transport et de tous autres objets indis-
pensables a leurs fonctions. Us passeront par-dessus leurs habits
personnels une sorte de tunique x de toile bleu fonce", nxe"e a la
taille par un cordon. «Le bleu a 6te" choisi pre'ferablement
attendu que le sang y marque peu », nous dit-on, mais il con-
vient de noter que la teinte ressortit a la symbolique tradition-
nelle des loges a. Le devant et l'arriere du vehement s'orneront

1 « La tunique est proprement un petit surtout de taffetas, court et
fort large, sur lequel on a peint ou brod6 des armes,... » nous apprend
1'Encyclopedie, T. XXXIV, pp. 722 et 723, in-8° Berne-Lausanne, 1781.

2 « Le bleu est la couleur fondamentale de la Majonnerie » ; Boucher J.,
La symbolique magonnique, in-8°, Paris, 1948, p. 194. Elle 6voque la tol6-
rance : op. cit. p. 193.

Voir aussi Extrait du livre d'architecture de la R.-.L.-. Economique de
Saint-Napoleon, a I'O.'. de Paris, anonyme, s.l.n.d. (Paris environ 1806),
in-12, pp. 35 a 37.
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d'un grand triangle unilateral en large galon de fil blanc dont «la
base sera en haut ». A l'dpoque qui nous occupe, cette figure,
attribut maconnique par excellence1, orne fre"quemment le papier
administratif, c'est un symbole omciel d'e"galite\ Dans la pense"e
de notre auteur, il rappellera d'ailleurs aux Amis de I'Humanite
qu'ils doivent a tous les malheureux les m&mes soins diligents.

L'uniforme ainsi de"crit, tout en e"tant d'un cout derisoire en
raison de sa simplicity, rendrait les plus pre"cieux services. Non
seulement il signalerait de loin aux victimes l'arrivee de secours,
mais « attendu qu'on pourroit le faire connoitre a tous les g6ne-
raux tant Francois qu'e"trangers, en les priant de mettre a l'ordre
de leurs arme'es qu'on doit respect et protection aux individus
qui en sont revetus... », il faciliterait aux membres de la Societe
« le libre passage partout ».

L'exercice de la charite sur ]es champs de bataille ne serait
cependant pas exempt de risques et. Ton ne pourrait assurement
regarder l'institution projetee comme un refuge ouvert aux
pusillanimes. La banniere de la Societe porterait d'ailleurs cette
devise : « Humanite" courageuse ».

Derriere cet emble'me, les secouristes se rendraient par com-
pagnies de cent jusqu'a la zone de feu et la se diviseraient en
sections de dix, pour relever les Hesse's, leur administrer les
soins urgents et les ve"hicu]er vers l'arriere ou, dans des abris de
circonstance, ils seraient traites par des chirurgiens profession-
nels et des femmes « assez courageuses pour supporter la vue du
triste et terrible ensemble de ces depots ».

A cote" d'une institution de secours qui dans son esprit
semble devoir etre permanente, le promoteur de la Societe des
Amis de I'Humanite souhaite l'organisation de services occa-
sionnels auxquels « ceux qui ne seroient point membres de ces
compagnies pourroient... s'attacher momentanement un jour
d'affaire », par exemple, pour les Parisiens, dans l'eventualite
(bien redoute"e !) d'un siege en regie de leur ville.

Tel est le ge'ne'reux projet dont nous voulions soumettre la

1 Le blanc est en maconnerie symbole de foi: Boucher, J., op. cit.,
p. 193. Le triangle du tablier de maltre-macon est 6galement dispos6
« base en haut»: Boucher J., op. cit., p. 300-301. Les « ... » familiers aux
F/.M.". eVoquent le triangle : Boucher J., op. cit., p. 66.
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substance aux lecteurs de cette revue. Comme l'idee generatrice
de la Croix-Rouge, le projet de Socie'te des Amis de I'Humanite
prend son origine dans la vision d'un champ de bataille. De la,
preVoit-on d'abord de part et d'autre l'organisation de secours
aux blesses militaires et ce, sans distinction d'uniforme.

La devise explicite de l'institution de Geneve : «Inter arma
caritas » est aussi, non formulee mais pregnante, celle des Amis
de I'Humanite.

D'un cote comme de l'autre, la charite sur les champs de
bataille ne constitue qu'une forme occasionnelle de l'action
humanitaire internationale ; au dela des conflits armes, celle-ci
s'exercera chaque fois que la misere s'appesantira sur un point
du monde, d'ou le fait que les deux organismes sont concus
comme permanents.

Si le projet de notre anonyme samaritain avait reussi a
s'imposer, nous ne connaitrions peut-£tre pas la Croix-Rouge,
nous aurions le Triangle-Blanc. Mais sous un embleme different,
sous maintes autres apparences sans doute, c'est le meme esprit
de charite sans frontieres que nous trouverions en action.

Cependant, notre philanthrope a echoue. L'appel qu'il
adressa au Gouvernement francais en 1813 n'en re9ut point
l'accueil qu'il meritait. Apres l'avoir enregistre, un fonction-
naire du Ministere de l'lnterieur se contenta de le classer.

II faudra attendre encore plus d'un demi-siecle pour voir,
grace a Henry Dunant, se realiser le genereux espoir du promo-
teur de la Societe des Amis de I'Humanite.

JULIEN LAMBERT
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