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La direction du Service de santé 
Le rappel des premières structures de commandement ayant existé pour le Service de

santé des armées permet de mettre au jour son évolution dans une continuité organisa-
tionnelle peu affectée par les événements de 1789. Ainsi, en 1777 avait été créée une
direction de trois membres, un médecin-inspecteur, un chirurgien-inspecteur et un
apothicaire-major des camps et armées. Ce dernier prit ensuite le titre de : “vérificateur
des pharmacies” ; puis en 1780, il fut institué en qualité de “pharmacien en chef des
armées”. En 1788, un Conseil de santé était formé avec deux titulaires pour chacune des
trois spécialités, nommant Bayen (1725-1798) et Parmentier (1737-1813) pour la phar-
macie. Le corps des pharmaciens comprenait alors cinq apothicaires-majors, assistés de
67 pharmaciens aides et sous-aides. En 1792, apparaît un Conseil central avec Bayen,
Pelletier et Hégo pour les pharmaciens. Ce Conseil fut supprimé en 1794, et remplacé par
six inspecteurs-généraux, au rang desquels prennent place Bayen et Parmentier pour la
pharmacie. Dans cette période, la médecine est dévolue en continuité à Coste (1741-
1819), et la chirurgie à Heurteloup (1756-1812), personnalités qui dominent cette admi-
nistration durant les années de l’Empire, associées à celle de Parmentier. Ce dernier
demeure seul en place, en application du décret de 1803 dont le texte prévoit trois inspec-
teurs généraux pour les chirurgiens, et au total la présence de six inspecteurs-généraux.

Les effectifs, le recrutement et la qualification
Un tableau général dressé en décembre 1799, nous renseigne avec une complète préci-

sion sur le dénombrement des officiers de santé, en répartition géographique, et par
groupes professionnels, avec un total de 2307 personnes. Ce chiffre est comparable à
celui de l’État numératif des officiers de santé employés aux armées et à l’intérieur, du
25 ventôse de l’an 9, dans lequel on dénombre 665 pharmaciens, pour 1.289 chirurgiens,
avec un total général de 2.199 personnes en service. En 1797, Merlin de Douai dénonçait
“l’abus scandaleux qui résulte de l’excessive multiplicité des officiers de santé dans les
hôpitaux militaires”. C’était la conséquence des réquisitions massives des années anté-
rieures, imposées partout au moment des engagements volontaires de 1792-1793, créant
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le vide à l’intérieur des provinces. Si nous reprenons les chiffres avancés par Brice et
Bottet (cf. bibliographie), le nombre des pharmaciens en service a décru de façon spec-
taculaire, abaissé jusqu’à 170 actifs en 1802, conséquence des licenciements dus à la paix
continentale, et rapidement repris en croissance avec 306 pharmaciens en 1804, pour
atteindre au plus haut des nouvelles réquisitions le chiffre de 1.011 pour l’année 1812.

En 1804 et 1805, le rappel pressant des licenciés a fait l’objet d’une intervention du
ministre de la guerre auprès des préfets des départements, les enjoignant d’établir en
urgence l’état des médecins, chirurgiens et pharmaciens actuellement domiciliés dans
leur ressort, avec précision de leur date de licenciement, pour au final les interroger sur
leur intention de reprendre du service, et de savoir ce qui les en empêcherait. Alors à l’ex-
térieur, existaient des hôpitaux militaires fixes en Italie, dans les Grisons helvétiques et
la Savoie, ainsi qu’aux Pays-Bas dont les effectifs apparaissent dans le tableau 1.

La formation scientifique et technique est en partie faite par des enseignements du
Service de santé dans ses hôpitaux d’instruction, mais serait plutôt le résultat d’une mise
au travail des élèves qui acquièrent avec le temps des qualifications améliorées au contact
et sous l’autorité de leurs supérieurs, pharmaciens des deux classes. C’est le tableau qui
peut ressortir de la lecture de diverses pièces d’archives, indiquant que dans ce domaine
l’attitude du commandement ressortissait encore aux habitudes de la corporation de
métier de l’Ancien Régime, lesquelles étaient bannies par la Révolution, dans l’attente de
la mise en place des écoles de pharmacie du civil en 1803. Cette divergence de conduite
dans l’accès à la qualification des pharmaciens produira une disparité professionnelle
pour les grades inférieurs, et provoquera dans les années de la Restauration l’émergence
des pharmaciens de deuxième classe admis par les jurys départementaux. C’est bien l’im-
précision du niveau réel de qualification des différents échelons subalternes de la hiérar-
chie militaire qui génère cette ambiguïté, alors que les civils devront acquérir le diplôme
de pharmacien pour exercer légalement. La position des chirurgiens subalternes a été
identique. Elle formera les rangs des officiers de santé (civils), médecins de seconde caté-
gorie admis par les jurys, présents en ville et à la campagne. Plus tard cette acceptation
sera largement critiquée. Cette particularité française a été le fait d’un acte d’apaisement
social et politique.

Dans les opérations de recrutement, il existait parmi les jeunes atteints par la conscrip-
tion après 1810, et sachant écrire, le souhait d’être accepté dans le corps pharmaceutique,
ce qui les éloignait des dangers du combat. À ce sujet, on a dit que les examens n’étaient

- Lieux - PHARMACIENS CHIRURGIENS MEDECINS

ITALIE 150 385 37

GRISONS 31 54 5

RHIN 197 352 49

PAYS-BAS 32 50 13

CORSE 23 33 7

FRANCE Intérieur 221 368 116

Total : 2123 654 1242 227

Tab.1 : Répartition des officiers de santé en janvier 1801.
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qu’une formalité au regard du niveau de connaissances initiales des candidats. Les ques-
tions posées demandaient un peu de bon sens : “Qu’est-ce que la pharmacie ? - Que
nomme-t-on médicaments ? Qu’est-ce qu’un sirop ?” etc. Mais pour reprendre la lettre
du règlement du Service de santé approuvé par les Consuls, celui-ci instituait des
épreuves probatoires et sélectives : “Les chirurgiens et les pharmaciens donneront la
mesure de leurs connaissances, - en opérant sous les yeux des gens de l’art qui en dres-
seront procès-verbal et l’adresseront au ministre de la guerre ; - en répondant par écrit
aux questions qui leur seront adressées par la Commission de santé”. En clair, il s’agis-
sait d’épreuves pratiques d’une part, et d’un contrôle de connaissance dans les formes
habituelles. 

Durant ces années de formation de la Grande armée, le gouvernement mit en œuvre
des réquisitions d’autant plus contraignantes pour les civils, cela peu avant l’engagement
de la campagne de Russie, édictant des sanctions sévères pour ceux qui n’obtempére-
raient pas dans les délais, allant jusqu’à l’emprisonnement. Le ministre de la Guerre
imposait aux volontaires, reprenant du service, une affectation de poste, sous la forme
d’une commission valant feuille de route à exécuter sans délai”. D’autre part, il mettait
en œuvre des réquisitions sur les civils sous le contrôle des fonctionnaires de l’État : “Les
médecins, chirurgiens et pharmaciens civils qui ne pourront obtempérer à la réquisition
seront tenus de faire connaître, par écrit, les motifs de leur refus au Commissaire des
guerres ayant police de leur hôpital d’affectation. Ce fonctionnaire, selon qu’il trouvera
ces motifs fondés ou non fondés, lèvera ou confirmera la réquisition” etc. Par l’intermé-
diaire du maire de leur commune, ou du préfet de département, ils pourront exercer un
recours qui pourra être porté jusqu’au bureau du ministre ! On voit bien la pesanteur de
ce système administratif qui se réserve à chaque échelon de la hiérarchie une large marge
d’appréciation.

La doctrine de Parmentier : une organisation pour la pharmacie
Il ne fait pas de doute que c’est la présence de l’inspecteur général Augustin Parmentier,

émule de Bayen son aîné, qui organisa, conseilla et contrôla la mise en place des phar-
macies des hôpitaux militaires, dans tous leurs aspects fonctionnels et scientifiques, en
accord avec le commandement militaire ainsi qu’avec ses pairs médecins et chirurgiens
du Conseil de santé. Sa domination a été puissante, respectée et mesurée dans ces direc-
tives. Dans les rapports d’inspection établis par lui dont nous disposons, ressortent nette-
ment les principes cardinaux qu’il inculquait aux responsables des pharmacies.
Parmentier entendait rationaliser l’organisation et la marche des services, par l’ordre, la
soumission aux règles des codes militaires de la pharmacie, l’économie spécialement
observée dans les approvisionnements. Son orientation scientifique était acquise à l’évo-
lution des théories modernes, celles de Lavoisier. Aussi, souhaitait-t-il affranchir la phar-
macie des traditions galéniques, pour écarter de la pratique l’usage de nombreuses
drogues qu’il jugeait inutiles, sans efficacité thérapeutique. De façon virulente, il
combattit la polypharmacie, peu justifiée, souvent fantaisiste et parfois dangereuse pour
les malades, engageant les médecins à simplifier leurs prescriptions, à rejeter l’usage “de
ce fatras galénique, image des ignorants et des charlatans”. Il entendait lier et renforcer
l’action du pharmacien auprès des médecins à l’aide du suivi des visites, et spécialement
instruire les jeunes sur la tenue précise du cahier de visite, indiquant les prises et les poso-
logies de chaque jour. Plusieurs fois cités dans ses Formulaires, les propos de Parmentier
s’efforçaient d’imposer un meilleur contrôle de l’usage des médicaments, de donner des
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normes aux prescriptions et posologies, dans le but d’obtenir une plus grande clarté dans
les pratiques médicales et pharmaceutiques de la santé militaire.

De cet homme remarquable, constamment respecté de son entourage dans la succes-
sion des revirements politiques de l’époque, la notoriété retiendra en priorité son ambi-
tion humanitaire acquise dans l’amélioration de l’alimentation des classes modestes par
incitation de la culture de la pomme de terre, tubercule d’une solanacée d’origine améri-
caine ; il a été remarqué avec déférence dans les techniques de la bromatologie, de la
boulangerie et des produits lactés. Sollicité par la Société d’encouragement de l’industrie
(1802) aux côtés de Chaptal, il contribua de façon décisive en association avec Cadet de
Vaux aux opérations de secours alimentaires de la Société philanthropique de Paris
(1803). Cependant, ces nombreuses activités furent dominées par sa fonction militaire,
ainsi que l’affirma Coste pour dire que Parmentier ne s’écarta pas de sa mission et qu’il
revint toujours au centre de ses devoirs d’inspecteur et de premier pharmacien des
armées. S’il a pu parfois être sévère dans ses directives, son but a été d’accroître la consi-
dération portée aux pharmaciens des armées comme le dira plus tard Laubert, qui fut son
successeur dans cette fonction. 

Approvisionnement des drogues et médicaments
À la demande de Bayen et de Parmentier fut créé un magasin général des médicaments

sis à Paris au Champs-de-Mars, dans les dépendances de l’École militaire, déplacé dans
la rue Saint-Dominique et transféré en 1809 dans l’hôpital du Val-de-Grâce. On peut
admettre qu’il prit plus tardivement le nom de Pharmacie centrale des Hôpitaux mili-
taires. Son cadre de fonctionnement apparaît dans un rapport du Commissaire ordonna-
teur en 1815, faisant retour à l’année 1803 lorsque deux pharmaciens la dirigeaient, assis-
tés de onze subalternes, garçons de magasins, quatre pileurs, un portier et un menuisier-
tonnelier. La présence de travailleurs de force atteste la part importante de broyage des
drogues brutes (bois, écorces, minéraux) en l’absence d’engins mécaniques. Ainsi que le
prévoit le règlement des hôpitaux militaires, les médicaments sont expédiés dans des
caisses de bois, et en barriques pour les grands volumes de liquides, employant le travail
d’un menuisier. En 1804, apparaît une nette réduction de ces personnels, puis en 1807
l’équipe est renforcée avec six personnes au total, dont deux pharmaciens de 1ère classe,
rémunérés à 2.500 francs, et trois ouvriers payés à 1.000 francs (C 10. dos.28). Remarqué
par ses capacités supérieures, l’un de ses directeurs a été J.-J. Dizé (1764-1852), chimiste
de renom, élève de Darcet dont il fut le préparateur au Collège de France, pharmacien,
inventeur avec Leblanc de la soude artificielle produite dans leurs ateliers de Saint-Denis.
Membre de l’Académie de médecine en 1823, il assista au transfert du magasin central
en 1845 dans l’ancien potager des Invalides.

Sur ce descriptif véridique, on peut se demander comment ces ateliers et laboratoires
pouvaient avec aussi peu de personnel satisfaire la demande de l’ensemble des hôpitaux.
La lettre du règlement était plus généreuse : “pour doter la Pharmacie centrale d’un
nombre suffisant de pharmaciens de différents grades habitués à effectuer en grand les
opérations pharmaceutiques et les expéditions”. Pour les armées, le magasin devait tenir
en disponibilité plusieurs divisions et subdivisions de pharmacie prêtes à les suivre en
campagne. Des dépôts d’importance secondaire ont pu exister tels que ceux prévus à la
suite de chaque armée, devant détenir “les médicaments simples et composés destinés à
approvisionner les pharmacies fixes et ambulantes des hôpitaux de l’arrondissement”.
Sur ce point, les données en personnels et en matériel ne paraissent pas concorder avec
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le volume des besoins du terrain. Il est permis d’avancer l’idée que les pharmacies des
hôpitaux fixes et secondaires assumaient un fort volume de travail de préparation des
médicaments composés.

Cette ligne peut trouver une concordance avec le règlement exposé dans l’arrêté de
1800 (section XVIII, CXCI). Celui-ci stipule qu’il y aura à Paris un laboratoire et un
magasin de médicaments dont l’approvisionnement doit être fait dans la proportion des
besoins estimés sur un an. Il est indiqué que les achats de drogues simples faits dans le
commerce privé seront contrôlés par des experts nommés par les commissaires des
guerres. À la suite, et sans transition, le législateur s’adresse aux hôpitaux d’instruction,
établissements qui disposeront d’un dépôt de médicaments simples et composés pour
l’approvisionnement des pharmacies des hôpitaux permanents, temporaires ou ambulants
de la division. Des précisions suivent pour donner aux hôpitaux d’instruction la mission
spéciale de préparer toutes les compositions galéniques et chimiques, figurant dans le
formulaire, et qui ne sont pas disponibles dans le magasin central de Paris. On voit que
ces dispositions tendront à autoriser des dérogations ponctuelles en marge du système
d’autosuffisance interne. Dans la pratique et pour pallier des difficultés temporaires,
diverses pièces d’archives viennent montrer que des achats réalisés à l’extérieur ont
existé de façon sporadique, ainsi attestés dans les hôpitaux éloignés de Paris, en raison
de délais de transport. 

L’exemple d’un rapport établi en 1795 pour l’armée des Pyrénées occidentales, fait
apparaître la situation décrite pour l’hôpital fixe de Bayonne. Un tableau particulièrement
soigné dans sa présentation détient 162 articles et drogues de pharmacie, avec 80 kg
d’écorce de quinquina, 9 kg de camphre, 19 kg d’onguent contre la gale, 15 kg de fleurs
pectorales, des édulcorants : miel 55 kg, manne 62 kg. Cet hôpital fournit les pharmacies
de neuf hôpitaux secondaires, dont Oloron, Tarbes, Ariscun, Lecarre, Bagnères et Saint-
Sébastien (C30 / 28). Par ailleurs, au gré des engagements armés, il est demandé de rapa-
trier les médicaments devenus inutiles mais encore valides au plan pharmaceutique pour
en faire bénéficier d’autres établissements. Ainsi en octobre 1811, le Bureau des hôpitaux
militaires enjoint aux établissements de dresser l’état de leurs magasins, et de notifier à
l’administration centrale quels seraient les drogues et médicaments susceptibles d’un
transfert vers des utilisateurs immédiats. De la volonté de Bayen et de Parmentier, l’éco-
nomie vient prévaloir dans la gestion des services, incitant les pharmaciens à mettre à
profit les opportunités du climat pour récolter des espèces médicinales : “ils feront des
excursions botaniques dans les saisons les plus favorables, pour appliquer les ressources
locales au service dont ils sont chargés” (Titre 16, art. 11).

Conjointement à l’installation des locaux techniques, de fabrication et de délivrance
des médicaments, les inspecteurs généraux établissent et mettent à jour, sous forme de
plusieurs éditions imprimées, le Formulaire pharmaceutique à l’usage des hôpitaux mili-
taires. Sont connues celles de l’an 2 (1794), de 1803 et de 1812. Ces volumes de format
petit in-8° contiennent les listes de drogues, médicaments simples et composés,
lesquelles fixent de façon réglementée les produits validés par l’autorité militaire,
excluant impérativement toute autre matière, y incluant des formulations spécifiques,
hors de celles connues par la Faculté de médecine. La forme de classement doit répon-
dre au but précis de refléter d’assez près l’ordre de rangement des drogues et médica-
ments, leur répartition dans les locaux de la pharmacie, et d’en faciliter la mémorisation
chez les intervenants, spécialement chez les débutants dans le métier, les élèves et les
sous-aides. En effet, la confusion et l’erreur de manipulation sont pour le pharmacien un
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péril majeur. Un corpus de 40 pages énonce les matières médicamenteuses, ou drogues
simples, qui est suivi d’une dizaine de pages rassemblant les formules des médicaments
simples et composés, pommades, onguents, pilules, potions et autres préparations offici-
nales. Dans une époque de rapide évolution de la pharmacie, les éditions successives de
ces Formulaires devaient fournir le socle intangible de cette pratique professionnelle,
largement diffusée auprès de ses ressortissants. Ultime message de Parmentier, son
édition de 1812 venait renforcer l’incitation à la modération dans les prescriptions, affir-
mant que “les formules compliquées sont les enfants de l’ignorance”, posant que l’“on
n’obtient de succès en médecine qu’en raison inverse de la multiplicité des remèdes
qu’on prescrit”. Par là, on voulait dire que la multiplicité des gestes demeurerait vaine, à
moins de l’unique qui serait le bon. Était-ce un aveu d’impuissance, lorsque la thérapeu-
tique agissait souvent dans l’inconnu sans possibilité de repérer sa cible, la cause origi-
nelle de la maladie ? Plus modéré mais déjà lucide sur ce qui pouvait conditionner le
résultat thérapeutique, on peut citer l’ouvrage du médecin J.-J. Martin édité à Strasbourg
en 1799, intitulé Manuel de l’officier de santé, comportant une partie pharmaceutique
dans laquelle l’auteur insistait sur le bon usage des médicaments, car, disait-il, “les médi-
caments les plus efficaces ne sont rien sans la méthode de les appliquer”, remarque judi-
cieuse qui garde encore toute sa valeur instructive pour les soignants.

Les hôpitaux militaires et leur service de pharmacie

Un pharmacien chef de service est présent dans chaque hôpital, de grade plus ou
moins élevé suivant l’importance de l’établissement. Le pharmacien se concertera avec
le commissaire des guerres pour que sa pharmacie soit placée dans un local suffisamment
éclairé, sec, et commode pour la marche du service. On y adjoint des locaux annexes,
tisanerie, cave et laboratoire, et plus accessoirement un jardin. Le service agit en
continu ; la pharmacie doit être constamment ouverte sous l’autorité d’un pharmacien,
chef ou subalterne, pour assurer le service auprès des malades. L’approvisionnement sera
calculé en fonction des besoins, et sera planifié sur le cours d’une année pour les produits
susceptibles de s’altérer. La substitution dans une prescription en raison d’un produit
manquant est interdite au pharmacien qui requerra l’avis de l’officier de santé, auteur de
la prescription. La disponibilité des médicaments en magasin est réservée à l’usage des
malades, en dehors de toute possibilité de fourniture à l’extérieur. Il est interdit au phar-
macien militaire d’exploiter concomitamment une officine en ville. 

Sur le plan hiérarchique, la direction des hôpitaux militaires ressortit à des fonction-
naires de l’État, ou à des militaires réformés du service, commissaires ordonnateurs,
lesquels exercent une autorité rapprochée dans ce domaine, contournant parfois les avis
techniques du Conseil de santé. L’interlocuteur habilité pour répondre de la marche de
chaque établissement est son médecin chef : il rédige les rapports de fonctionnement
adressés à sa hiérarchie. La pharmacie constituant un poste de dépenses sensible, l’admi-
nistration entend les contrôler. Périodiquement, le matériel ainsi que les drogues et médi-
caments font l’objet d’inventaires, détaillés, chiffrés et valorisés, sous la responsabilité
du pharmacien. Cette contrainte particulièrement lourde est associée au contrôle hiérar-
chique de toute dépense et de tout achat à l’extérieur. Par quelques pièces d’archives, ceci
nous permet de connaître l’état des stocks de quelques hôpitaux, d’approcher leurs moda-
lités de fonctionnement. Des visites d’inspection des chefs de corps peuvent survenir,
contrôlant l’état des magasins au regard de l’activité hospitalière. La dotation et l’inven-
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taire des ustensiles et des matières pharmaceutiques se trouvent détaillés dans le Recueil
des lois et règlements du service des Hôpitaux militaires publié en 1809.

Géographie des hôpitaux militaires français en Europe valant pour l’année 1813
Nous donnons ci-après quelques points de repère, en regroupant les territoires inscrits

au tableau 1 (France, Italie, Suisse, Rhénanie, Pays-Bas), auxquels on peut adjoindre
ceux qui suivent :

Hôpitaux du midi - Espagne : en 1811, un total de 62.313 personnes y ont été traitées. 
Hôpitaux des territoires de l’Elbe : Hanovre, Magdebourg, Brunswick, Halberstadt,

Hambourg (3), Lübeck, Lunebourg, Stedde, Ratzbourg, Brème, Osnabrück, Minden,
Wismar, Rostock, Gusnow, Parchin, Neu Brandenburg, Stettin (2), Custrin, Glogau,
Dantzig (3).

Confédération du Rhin ; Territoires du Danube ; Danemark ; Russie : Vilnius. 
Camp de Boulogne en 1811 : 5 hôpitaux.
Ce court récapitulatif délimite l’ampleur de ce système de guerre, et suscite la curio-

sité pour envisager le bon fonctionnement de si nombreux services de pharmacie, si éloi-
gnés de leur base agissante. En 1813, le nombre des blessés, des disparus et des morts est
considérable. En France, les mairies enregistrent les décès de ceux restés au loin, notam-
ment en Europe orientale et en Espagne. À Paris en 1814, la situation paraît confuse : au
1er trimestre, on décrit un état effrayant des blessés et des malades du typhus, alors que
les blessés de la coalition alliée se féliciteront d’avoir été secourus par le Service de
santé, et spécialement par les interventions de Larrey.

Les prescriptions, le cahier de visite et le suivi des traitements
Sur le cahier, chaque individu est identifié avec sa date d’entrée et le nombre de jours

de présence dans l’hôpital. Les individus entrant sont divisés en blessés et en malades.
Ces derniers sont répartis et classés principalement en fiévreux, vénériens, ou galeux.
Des maladies à caractère épidémique surviennent par épisodes comme le rapportent
plusieurs médecins, syndromes dont l’origine tiendrait souvent aux conditions clima-
tiques, les pluviosités de l’hiver espagnol, les brumes de l’Europe du nord mal suppor-
tées par les effectifs venus du sud, et de façon récurrente les dysenteries de diverses étio-
logies. 

Dans le corpus du règlement de 1800, le protocole médical prévalant au cours de la
visite du matin occupe la section XX, plus de cinq pages de texte, associé à celui du
pansement. Les médecins et chirurgiens chargés de la visite sont précédés à l’hôpital par
les chirurgiens et pharmaciens de deuxième et troisième classes qui s’y rendent avant le
pansement et la visite du matin pour préparer les cahiers de celle du jour. Les pharma-
ciens chargés de suivre les visites, se rendront dans leurs salles respectives une heure au
moins avant la visite du matin (fixée à 6 heures), pour administrer les médicaments pres-
crits la veille. La distribution des médicaments se fera toujours le cahier à la main ;
chaque pharmacien les verra prendre au malade, afin d’éviter les erreurs. Toute modifi-
cation de la prescription se fera en concertation avec le médecin ou le chirurgien de
garde. Le pharmacien inscrit sur son cahier toutes les prescriptions de l’officier de santé
faisant la visite. Également, est donnée à haute voix la composition du régime alimen-
taire attribué à chaque malade, léger ou consistant, partie complémentaire du traitement
indispensable au rétablissement du soldat.

Des médicaments-M-F.TREPARDOUX_Mise en page 1  28/09/14  11:26  Page311



312

FRANCIS TREPARDOUX

La pharmacie dans les avancées de la médecine de guerre : caisses des ambulances
de campagne, du champ de bataille, des premiers secours 

Une nouvelle organisation des secours sur le champ de bataille impulsée notamment
par Larrey à partir de 1805 vient à être codifiée dans les règlements militaires du Service
de santé. À côté des structures lourdes des fourgons sont créés des caissons légers d’am-
bulances devant faciliter l’action de secours des chirurgiens auprès des blessés du champ
de bataille, divisés et séparés en caissons de médicaments et caissons d’instruments de
chirurgie. C’est le décret impérial du 6 décembre 1806 qui vient définir les caractéris-
tiques des nouvelles unités de soins et de secours ainsi créées. Les chirurgiens et les phar-
maciens se déplacent sur le champ de bataille au moyen de cabriolets attelés de deux
chevaux. Dans chacun d’eux, la caisse d’ambulance contiendra “ce qui est nécessaire
pour mettre le premier appareil à 200 blessés”. L’ensemble joint aux caissons habituels
devrait pouvoir fournir le pansement de 10.000 blessés. Il est précisé dans l’article 11 de
ce décret que les pharmaciens des armées sont spécialement chargés de la conservation
des objets d’ambulance. Ils détiennent la clé des caissons et sont responsables de leur
contenu.

La configuration de ces matériels devra satisfaire aux conditions extrêmes de leur
utilisation sous le feu de l’ennemi, dans le tumulte des combats, sous les balles et les
obus, pour présenter une robustesse suffisante dans les mouvements incessants et
brusques des hommes, des chevaux et des armes. Ces conditions sont particulièrement
impératives pour les médicaments liquides conditionnés en flacons de verre, lourds et
fragiles. En novembre 1806, le Directoire central des hôpitaux militaires (C.11 / 13), sous
la signature du général Coustard de Saint-Lô, avise les inspecteurs généraux du fait que
le modèle de caisse confectionné par la Pharmacie centrale, ne présentait pas assez de
solidité pour résister aux fatigues de la campagne. Un nouveau modèle fabriqué par un
artisan extérieur leur est proposé, comportant des casiers pour chaque flacon, étiquetés
sur les cloisons intérieures, bien visibles. La réponse est rapidement donnée par
Heurteloup et Parmentier pour dire que le coût de ces caisses leur paraît très élevé au
regard de celles précédemment réalisées par le magasin central, et que le bois utilisé n’est
pas assez ancien et se déforme au contact de l’humidité ambiante. De plus et pour la
même raison, ils proposent de bannir l’usage du cuir à l’intérieur des compartiments.

Par la décision du 27 brumaire an 14, novembre 1806, la liste des produits pharma-
ceutiques a été fixée après des discussions et controverses portant sur les quantités devant
être embarquées dans ces caisses d’urgence, comme le montre le tableau 2. Ces médica-
ments sont sélectionnés afin de répondre rapidement à trois impératifs : réanimer le
soldat en cas de syncope ; contenir les hémorragies ; sécher les plaies une fois ligaturées.
Pour contenir les hémorragies, on a recours à un procédé mécanique et compressif par
application de l’agaric du chêne ou amadou, matière de consistance molle capable d’ab-
sorber les liquides que le praticien dépose sur la blessure, la recouvrant ensuite de char-
pie, et la comprimant par un bandage. Son usage accepté en chirurgie semblait assez
récent, venu vers 1750 de Brossard, chirurgien à La Châtre (Indre). Il s’agit de débris de
ce champignon parasite des troncs de feuillus et de conifères, obtenus après découpage,
trempage et battage au fer. Pour dessécher les plaies, on utilise la colophane ou colophon,
substance qui provient des résines, par exsudats des troncs de conifères, préparée par
distillation de la térébenthine, présente dans les formules de divers emplâtres. On en
dispose par saupoudrage des bourdonnets et des plumasseaux de charpie qu’on applique
sur les plaies. Son activité siccative devait favoriser la cicatrisation. De même le sulfate
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de cuivre et l’acétate de plomb agissent dans le même sens, démontrant aussi une acti-
vité désinfectante locale. Antalgique et calmant, c’est l’effet attendu du flacon de lauda-
num. La liqueur d’Hoffmann est un mélange d’éther et d’alcool éthylique qui permet
d’obtenir transitoirement une perte de sensibilité, ou un effet stimulant nerveux. Le
flacon d’ammoniaque relance les défaillances des blessés les plus faibles, par réflexe
respiratoire. L’eau de vie, dont l’usage est bien établi dans les armées, doit réconforter de
façon transitoire. Ces médications de l’urgence doivent protéger les vies en péril, et,
mises à portée de main, faciliter l’appui du chirurgien dans les opérations immédiates de
ligatures ou d’amputations ; les sparadraps n’y figurent pas. Pour les pharmaciens atta-
chés à une division d’ambulance pendant la campagne, il leur est prescrit de ne pas s’éloi-
gner du caisson affecté au transport de la pharmacie, afin de parer aux événements impré-
vus, et d’avoir sous la main les articles indispensables au service.

Parmi les opérations de préparation de la campagne de 1812, l’intervention de
l’Intendant général de la Grande armée au début d’avril vient soumettre aux inspecteurs
généraux le projet du Baron Larrey (“leur collègue”, sic) d’établir des ambulances
volantes pour le service, tant du grand quartier général de l’armée que des autres quar-
tiers généraux. Le ministre de la guerre ajoute que les principales dispositions en maté-
riels et en personnels de ces ambulances ont été réglées par un ordre de l’empereur du 14
février précédent. L’affaire était donc bien avancée, sans que les inspecteurs généraux
pussent faire valoir un avis contraire, scellant la délégation des pleins pouvoirs conférés
à Larrey. Il est prévu que les caissons d’ambulance accordés à chacun des régiments d’in-
fanterie et de cavalerie seront composés comme suit : deux matelas, deux couvertures,
six brancards, 200 kg de linge à pansements, 100 kg de charpie, une caisse à amputation
et une boîte de pharmacie. Dans le même temps, le commandement fixe le service sani-
taire des huit batteries de Mecklembourg (Prusse), chacune dotée d’un chirurgien aide-
major qui aurait la responsabilité d’une caisse d’instruments de chirurgie et d’une subdi-

Ingrédients 1./ Quant Gr. 2./ Quant.Gr. 3./ FINAL Gr.

Agaric du chêne 16 64 32

Colophane 32 128 64

Liqueur d'Hoffmann 16 62 64

Cire blanche 16 32 32

Vitriol bleu 8 32 32

Alcali volatil 32 64 32

Laudanum liquide 8 128 32

Eau de vie camphrée 750 750 1000

Sel de saturne 31 64

Coloquinte 4

Vinaigre distillé 32

Emétique 15

Sparadrap 500

Tab. 2 : Caisses des premiers secours sur le champ de bataille, 1806.
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vision de pharmacie et de linge à pansements. Les divers degrés d’organisation révèlent
la complexité des mises en œuvre sur le terrain dont la connaissance demeure fragmen-
taire.

Conclusion

Tracer en quelques pages ce que furent les activités des pharmaciens dans les armées
durant la période bouleversante issue du Directoire jusqu’à la chute de l’Empire relève-
rait de la gageure. À l’intérieur de la France, la succession des événements politiques nés
de la Révolution a provoqué un échauffement des esprits qui s’apaise avec la prise de
pouvoir par Bonaparte, lequel impose une organisation plus stricte des unités opération-
nelles, par les combats de la guerre continentale. Le service de santé des armées subit les
effets de cette volonté autoritaire par des contractions suivies de réengagements en effec-
tifs des officiers de santé, parmi lesquels les effectifs des pharmaciens connaissent des
variations notables, de même que ceux des chirurgiens auxquels les lient leurs activités
de fonctionnement. L’épuisement en recrues mobilisables sur le territoire de la France est
patent dès 1811. La formation scientifique des plus jeunes devient sommaire. La gestion
des pharmacies hospitalières militaires souffre de l’étendue des territoires occupés. La
pharmacie joue son rôle dans les progrès acquis dans les secours immédiats donnés aux
blessés du champ de bataille, aspiration humanitaire autant que stratégique. Dans la
maladie, le quinquina en écorces procure la meilleure ressource thérapeutique, la plus
efficace et la plus sûre pour traiter les divers syndromes fiévreux apparaissant de façon
sporadique dans les armées. À l’inverse le traitement des dysenteries demeure incohérent
et hasardeux. La présence de multiples ingrédients dans les pharmacies, montre que la
simplification des prescriptions souhaitée par le Conseil de santé n’est pas complètement
acquise. 
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RÉSUMÉ
Dans la période considérée, la personnalité scientifique d’Augustin Parmentier (1737-1813)

domine nettement l’organisation et le contrôle des pharmacies militaires au sein du Service de
santé. C’est donc dans la continuité de son autorité que sont fixées les règles de fonctionnement,
d’approvisionnement et d’utilisation des médicaments destinés aux armées, durant la Première
république et le Premier empire. Trois principes directeurs dominent son action : réduire le nombre
d’ingrédients de la matière médicale, ceux de l’ancienne pharmacie, et rejeter la polypharmacie,
jugée inutile et inefficace ; surveiller la comptabilité et éviter les gaspillages ; accompagner le
suivi de la visite du matin dans les salles et remplir le cahier de visite de chaque malade et s’as-
surer de la prise des médicaments. Ces tendances apparaissent clairement dans la rédaction des
Formulaires pharmaceutiques, avec leurs éditions de 1794, 1802 et 1812. La médecine favorise une
large utilisation des suppuratifs, emplâtres, onguents, et vésicatoires prisés par Desgenettes et
Broussais, chez les fiévreux et les dysentériques. Dans cette pharmacopée, les drogues les plus
prescrites sont l’écorce de quinquina, l’opium et ses dérivés, le camphre, les vomitifs, les purgatifs
et les vésicants, fournis par la Pharmacie centrale ou bien achetés sur place sur autorisation
spéciale. Le recrutement des pharmaciens, aides et élèves, subit des variations importantes en
effectifs, jugés trop nombreux en 1796, fortement réduits en 1802 par la paix continentale, et
augmentés de façon autoritaire après 1804 par des dispositions communes aux chirurgiens et aux
pharmaciens lesquelles imposeront aux préfets de favoriser le retour des licenciés et d’identifier
les civils mobilisables. En 1800, l’effectif des pharmaciens en service était de 665. Ce chiffre sera
abaissé, puis atteindra en 1812 le total 1.100 individus, catégories confondues des pharmaciens
des deux classes, des aides et subalternes.

SUMMARY
During this period, the authority was exerted by Parmentier, as the head and chief pharmacist

for the French armies. For the military hospitals scattered all over Europe, he organised the phar-
macies services rules, with technical and financial concerns. The first aid devices on the battle field
included a special box for pharmacy containing ressucitation and siccative items for the wounds,
and immediately available for the surgeon’s use. The qualified pharmacy staff exhibited large
variations, from 200 to 1.100 people in 1812.
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