
Les couleurs du service de santé 
des armées sous l’Empire *

par Gaston LEROUX-LENCI **

Lors de la Révolution et du 1er Empire, les règlements, décrets et ordonnances se
succédèrent à un rythme soutenu au gré des différentes autorités au pouvoir. Cela 
s’effectuait sans vision globale, sans volonté de perfectionnement et surtout sans tenir
compte du plus important : du sentiment humain. En effet, ce service de santé qui est à
l’aube de son existence doit trouver sa place, s’intégrer au sein d’une armée en pleine
mutation tant structurelle que sur le plan de la stratégie. L’étude de l’évolution de l’uni-
forme du personnel composant le service de santé durant les périodes qui nous intéres-
sent examine : 

- l’uniforme des officiers de santé : médecins, chirurgiens, pharmaciens
- l’uniforme des infirmiers : infirmiers auprès des armées, infirmiers exerçant au sein

des hôpitaux militaires.

__________
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C’est l’association dénommée Le service de santé de la Grande Armée qui est ici
représentée. Il s’agit de la 2ème compagnie (Fig. 1). On y remarque deux des quatre caté-
gories œuvrant au sein de ce service : chirurgien et infirmier. Le pharmacien ne figure
pas sur cette photo, car il n’exerce pas au cœur même du combat (son uniforme sera
présenté dans l’article publié dans la e-revue. Sur ce cliché, nous voyons les tenues
portées par les infirmiers conformément au règlement prescrit. Le quatrième homme en
partant de la gauche est le centenier commandant cette compagnie, le capitaine
Contremoulin ; remarquons qu’il porte la fameuse épaulette qui sera, durant la
Révolution et le 1er Empire, refusée aux officiers de santé, ainsi que le hausse-col. Le
deuxième soldat situé à gauche est un caporal-fourrier reconnaissable à ses galons parti-
culiers. Les guêtres noires sont utilisées lors du combat, les grises pour les corvées, les
blanches pour les défilés, la parade. En temps de paix le col est blanc, et noir en
campagne. Certains des infirmiers portent le shako, d’autres le bonnet de police utilisé
lors des bivouacs. 

Sur la photo ci-dessus, se trouvent deux officiers de santé célèbres, Dominique-Jean
Larrey (chirurgien en chef de la Grande Armée) et, à sa droite, René-Nicolas Dufriche dit
Desgenettes (médecin en chef de la Grande Armée). Tous deux portent leur uniforme de
grande tenue avec chacun la couleur distinctive attribuée à sa fonction. Signalons que
c’est le règlement du 30 floréal an IV (19 mai 1796) qui institue les trois couleurs spéci-

Fig. 2. © Gaston Leroux-Lenci.
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fiques qui seront en usage durant tout le 1er Empire et au-delà : le noir pour le médecin,
le cramoisi pour le chirurgien et le vert pour le pharmacien. Ces couleurs se retrouvent
sur le collet (1) des tenues. Une anecdote concernant cette troisième profession : le 16
janvier 1793, la Convention par un décret décide que le terme de pharmacien remplacera
dorénavant celui d’apothicaire. Le règlement de 1798 lui donnera comme couleur
distinctive le vert bouteille. Les trois couleurs de fonction apparaissent également sur les
parements (2).

Pour être complet, il manque sur cette photo une teinte d’uniforme commune aux offi-
ciers de santé, mais qui ne sera portée qu’avec réticence et parfois pas du tout par
certains ! Le décret du 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803) va heurter l’esprit
des médecins, chirurgiens et pharmaciens. En effet, il remplace le bleu national qui était
la couleur de fond de l’uniforme par le bleu barbeau (bleu bluet) mêlé d’un huitième de
blanc, donc bien plus clair que le précédent. Malgré de très nombreuses protestations,
cette disposition sera applicable officiellement jusqu’en 1821. Cette mesure est d’autant
plus inacceptable pour les officiers de santé que les administrateurs des hôpitaux conti-
nuent de porter le bleu national. De même, une autre disposition stipule que le cramoisi
du chirurgien doit être remplacé par l’écarlate, ceci sera peu appliqué dans les faits car
les chirurgiens resteront fidèles au cramoisi. 

La photo ci-après (Fig. 3) permet de visualiser une catégorie particulière exerçant au
sein du Service de santé, les despotats (brancardiers). Mais, auparavant quelques lignes

Fig. 3. © Gaston Leroux-Lenci.
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sur les soldats-infirmiers. L’arrêté du 24 thermidor an VIII (12 août 1800) institue le
statut des infirmiers, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement à ceux qui
sont intervenus sur le champ de bataille, les soldats-infirmiers. C’est le décret impérial
du 13 avril 1809 qui porte la création d’un Corps d’infirmiers militaires réparti en dix
compagnies. Une onzième sera formée ultérieurement et un dépôt général est installé en
1811 à Paris afin de faciliter le recrutement. Leur équipement est très particulier :
le despotat porte autour de la ceinture la moitié de la toile du brancard qui sera réunie à
l’autre moitié par une cordelette. Il porte aussi l’une des deux hampes du brancard. Afin
de pouvoir se défendre, il fixe dessus la pique en fer qu’il possède en dotation. Dans le
dos, au-dessus de son havresac, il porte l’un des deux montants en bois qui permettra de
rigidifier le brancard. Signalons la prise en compte de l’aspect psychologique du blessé
au travers de l’inscription gravée sur ce montant : “Secours aux braves” ! Dans le shako
(3) se trouvent un sceau et une éponge. 

Durant l’Empire, les officiers de santé n’auront pas la reconnaissance espérée, même
si dans les faits les soldats savent désormais que le personnel de santé partage les dangers
du combat en parcourant le champ de bataille afin de soulager leurs souffrances. Il faut
se plonger dans le contexte de l’époque, se pénétrer de l’état d’esprit de ces hommes.
Pour un soldat, son uniforme montre à quelle unité il appartient, sa fonction et son grade.
Les officiers de santé n’auront de cesse d’obtenir un uniforme permettant de les assimi-
ler au grade d’officier supérieur. Ils vont être mis “sous tutelle” administrative. En effet,
les véritables dirigeants du service de santé sont les commissaires des guerres et leurs
subordonnés qui décident de tous les aspects du fonctionnement du service. Le recrute-
ment des officiers de santé repose en grande partie sur le système de la commission
temporaire qui permet de les renvoyer dans leur foyer sans explications et avec une
indemnisation provisoire : il ne leur donne vraiment pas le sentiment d’être considérés
comme officiers supérieurs. 

Nous voyons à quel point l’uniforme est un élément capital pour les hommes de ces
époques. En effet, il est la représentation de la place qu’ils occupent au sein de la hiérar-
chie militaire. Cet uniforme va permettre au personnel de santé (médecin, chirurgien,
pharmacien et infirmier) de prendre sa place au sein de l’institution militaire et désormais
chaque combattant pourra l’identifier d’un simple coup d’œil et se dire qu’en cas de bles-
sure il pourra être soigné.

NOTES
(1) Partie de l’uniforme qui entoure le cou.
(2) Revers des manches. Il peut être en pointe, en accolade, en botte, fermé …
(3) C’est la coiffe adoptée durant l’Empire pour l’infanterie et la cavalerie légère (c’est l’ancêtre

du casque). À l’exception de certaines unités de la Garde Impériale (grenadiers et chasseurs à
pied par exemple).
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