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Sommaire : Cet article évoque la place des vétérinaires dans les armées napoléoniennes. Il en précise les 

effectifs et l’évolution au cours de l’Empire. Les modalités de recrutement, le statut des vétérinaires 

militaires et leurs conditions d’exercice sont envisagés ainsi que les uniformes qu’ils portaient. 
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Introduction 

La création des vétérinaires militaires 

français a suivi de près la fondation des 

premières écoles vétérinaires de l’époque 

moderne par Claude Bourgelat, à Lyon en 

1761 puis à Alfort en 1765. C’est en effet en 

septembre 17691 qu’un ordre du duc de 

Choiseul, secrétaire d’État à la Guerre, a 

enjoint à tous les colonels des régiments de 

                                                      

1 Duc de CHOISEUL, lettre du 13 septembre 1769 à 

l’intendant d’Auvergne. 

cavalerie de détacher à l’École vétérinaire 

d’Alfort un sujet « pour y être instruit en l’art 

vétérinaire »2. 

Cette présentation est consacrée aux 

vétérinaires militaires sous le Premier Empire 

(1804-1815), époque pendant laquelle les 

armées napoléoniennes et leurs chevaux 

parcoururent toute l’Europe. Après avoir 

énuméré les appellations successives des 

vétérinaires, nous étudierons leur place dans 

l’armée, leur recrutement, leur formation ainsi 

                                                      

2 CHOMEL, 1887, p. 42. 
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que l’évolution de leur statut. Puis on évoquera 

quelques aspects de la médecine vétérinaire 

militaire de l’époque et, pour finir, les 

différents uniformes réglementaires. 

 

APPELLATION DES VÉTÉRINAIRES 

MILITAIRES 

En dépit des quatre années d’études 

exigées, les vétérinaires des troupes montées 

de la Révolution portent le nom de maréchal-

expert ou de maître-maréchal, titre jusque-là 

réservé au maréchal-ferrant le plus habile du 

régiment3. Ainsi le règlement du 1er janvier 

1791 sur la formation de la cavalerie emploie-

t-il le terme de maître-maréchal lorsqu’il s’agit 

du vétérinaire4. 

Il semble que ce soit en l’an II qu’apparaît 

dans la cavalerie le titre d’artiste vétérinaire5 

d’ailleurs non spécifique aux armées car il 

désigne déjà tous les diplômés, civils ou 

militaires, qui exercent le métier. Les comptes 

rendus de distribution des prix des écoles en 

témoignent6. 

En mars 1795, les vétérinaires brevetés de 

tous les corps deviennent artistes vétérinaires7, 

ce qui le distingue bien des maréchaux-

ferrants, même si certains textes officiels 

                                                      

3 À cette époque, le terme de maréchalerie est 

utilisé pour la médecine du cheval. Bourgelat 

rédigera des articles regroupés sous ce vocable 

dans l’Encyclopédie de d’ALEMBERT et 

DIDEROT). 

4 Règlement du 1er janvier 1791, article 20 

(BERRIAT, 1812, Tome II, p. 21-22). 

5 Décret du 21 nivôse an II concernant la cavalerie 

(RONDONNEAU, 1818, p. 866-869). Certains 

auteurs indiquent des dates différentes pour le 

premier emploi du titre d’artiste vétérinaire, 

mais les textes qu’ils citent n’ont pu être 

retrouvés : il s’agirait du règlement du 

15 février 1793 sur l’administration générale 

des remontes de l’armée (CHOMEL, 1887, p. 67) 

ou du règlement du 1er pluviose an II (20 janvier 

1794) (PIGEARD, 2000, p. 13). La dénomination 

est confirmée dans le décret du 19 pluviose an II 

(7 février 1794) relatif à l’organisation de 

l’artillerie légère (DUVERGER, 1834, p. 32). 

6 Comptes rendus de l'École d’Alfort, 1790, p. 1. 

7 Loi du 28 ventôse an III (VOGELI, 1835, p. 257). 

s’entêtent à parler de maréchal-expert8. Hélas, 

le terme « artiste » est jugé peu militaire, et le 

décret impérial du 15 janvier 1813 supprime 

artiste vétérinaire au profit de maréchal-

vétérinaire9, non sans raviver la confusion 

entre vétérinaire et maréchal. 

 

PLACE DES VÉTÉRINAIRES MILITAIRES DANS 

L’ARMÉE 

Situation au début de l’Empire 

Cavalerie 

Au début de l’Empire, les bouleversements 

de la période révolutionnaire n’ont finalement 

pas modifié la situation des vétérinaires dans 

les régiments de cavalerie dont l’état-major 

compte, comme sous l’Ancien Régime, un seul 

artiste vétérinaire10. 

L’effectif des régiments, composés de 

quatre escadrons à deux compagnies, atteint 

selon l’arme11 de 600 à 900 hommes12. Le 

nombre de chevaux est légèrement inférieur 

car tout régiment compte, en paix comme en 

guerre, des cavaliers non-montés13. 

Artillerie et train d’artillerie 

En 1804, chacun des six régiments 

d’artillerie à cheval dispose donc d’un artiste 

                                                      

8 Règlement du 1er prairial an II (20 mai 1794), 

article 20, concernant les élèves militaires de 

l’École vétérinaire d’Alfort (VOGELI, 1835, 

p. 255-56) ; Règlement du 18 floréal an IV 

(7 mai 1796), article 2, sur la fourniture du 

ferrage et des médicaments nécessaires aux 

chevaux des armées (VOGELI, 1835, p. 263). 

9 Décret du 15 janvier 1813, article 40 (VOGELI, 

1835, p. 289). 

10 Arrêté du 20 vendémiaire an XI (DUMAS, 1992, 

p. 18). 

11 Carabiniers, cuirassiers, dragons, chasseurs à 

cheval et hussards. 

12 Arrêté du 1er vendémiaire an XII (DUMAS, 1992, 

p. 19). 

13 Les cavaliers non-montés qui suivent leur 

régiment en temps de guerre sont destinés à 

combler rapidement les pertes ou à être 

remontés avec des chevaux pris à l’ennemi ou 

réquisitionnés sur le passage de l’armée. Leur 

nombre dans les tableaux d’effectifs théoriques 

ira en diminuant. Les officiers disposent de 

deux à quatre chevaux selon leur grade. 
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vétérinaire14. (Créées en 1791, les compagnies 

d’artillerie à cheval ont été regroupées en 

régiments en 1795.) Mais aucun vétérinaire ne 

figure dans les régiments d’artillerie à pied 

dont les pièces sont pourtant tirées par des 

attelages15. 

Le train d’artillerie est militarisé au cours 

du Consulat. Auparavant, la gestion des 

charrois d’artillerie était confiée à des 

entreprises privées qui employaient des 

charretiers civils. Le train d’artillerie une fois 

créé, un artiste vétérinaire sera attribué à 

chaque bataillon16. 

De trente-huit à leur création en 180017, les 

bataillons du train d’artillerie sont réduits à 

huit dès 180118, et il est très probable que tous 

les postes d’artistes vétérinaires n’ont pas eu le 

temps d’être pourvus. En temps de paix un 

bataillon comprenait environ 480 hommes et 

180 chevaux, chiffres portés à près de 

600 hommes et 1000 chevaux en temps de 

guerre19. Un état-major général du train 

d’artillerie fut institué en 1801, auquel on 

adjoint un artiste vétérinaire en chef20. 

 

Évolution des effectifs 

Cavalerie 

- Augmentation du nombre de régiments 

Les effectifs de la cavalerie connaîtront une 

augmentation régulière tout au long de 

l’Empire. 

En 1804, la cavalerie compte 78 régiments : 

                                                      

14 Ministère de la guerre, 1837, p. XXIV (essai 

historique en préambule de l’ouvrage). 

15 Huit régiments ont ainsi été créés en 1795. 

Décret du 18 floréal an III (7 mai 1795), 

Ministère de la guerre, 1837, p. XXII. 

16 Arrêté des Consuls du 13 nivôse an VIII 

(3 janvier 1800) créant les bataillons du train 

d’artillerie. Arrêté du 26 ventôse an VIII 

(17 mars 1800) affectant à chacun un artiste 

vétérinaire. PIGEARD, 2001, p. 12. 

17 Ibid. 

18 Arrêté du 16 thermidor an IX (4 août 1801) 

(BERRIAT, 1812, t. II, p. 39-45). 

19 Ibid. 

20 Ibid. 

- 2 régiments de carabiniers, 

- 12 régiments de cuirassiers, 

- 30 régiments de dragons, 

- 24 régiments de chasseurs à cheval, 

- 10 régiments de hussards21. 

De nouveaux régiments seront créés de 

1808 à 181322 : 

- 3 en 1808 (13e cuirassiers, 27e et 28e 

chasseurs) ; 

- 5 en 1810 (14e cuirassiers, 29e et 30e 

chasseurs, 11e hussards) ; 

- 6 en 1811 (17e, 18e et 31e chasseurs23, 7e, 

8e et 9e chevau-légers lanciers24) ; 

- 1 en 1812 (9e bis hussards qui deviendra le 

12e hussards en 1813) ; 

- 2 en 1813 (13e et 14e hussards). 

 

- Augmentation du nombre de vétérinaires 

par régiment 

Outre l’augmentation de leur nombre, les 

régiments verront accroître leurs effectifs par 

- la création d’un cinquième escadron pour 

les régiments de cavalerie lourde en 

180625, 

- l’augmentation du nombre de cavaliers de 

chaque compagnie en 180726. 

Les effectifs des régiments de cavalerie 

atteignent environ 1000 chevaux, charge 

difficile à assumer pour un seul vétérinaire 

comme le souligne, dès 1804, Jean-Baptiste 

                                                      

21 DUGUÉ-MAC CARTHY, 1987, p. 387. 

22 DUMAS, 1992, p. 9-11. 

23 Les numéros 17 et 18 sont restés vacants jusqu’en 

1811. 

24 C’est également en 1811 que les 1er, 3e, 8e, 9e, 10e 

et 29e dragons sont transformés en six régiments 

de chevau-légers lanciers (numéros 1 à 6). 

25 Par décret du 31 août 1806. Un décret du 

24 décembre 1809 réduira le nombre 

d’escadrons des régiments de cavalerie lourde à 

quatre mais augmentera le nombre de cavaliers 

de chaque compagnie. 

26 Par décret du 10 mars 1807. DUMAS, 1992, p. 19-

20. 
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Gohier : « En temps de guerre, les régiments 

étant toujours plus ou moins divisés, il est im-

possible aux vétérinaires de pouvoir soigner 

tous les chevaux blessés ou qui tombent ma-

lades dans les différents cantonnements, au 

petit ou au grand dépôt, etc. 27 » 

Fin 1804, Chabert, directeur de l’École 

vétérinaire d’Alfort, et Fromage28, professeur, 

suggèrent au gouvernement qu’en temps de 

guerre les vétérinaires des troupes à cheval 

soient secondés par un élève des écoles29. Trois 

ans plus tard, leur souhait est en partie exaucé. 

En cas de conflit, les régiments de cavalerie 

auront deux artistes-vétérinaires. Le moins 

ancien, appelé artiste vétérinaire en second, 

vétérinaire en second ou aide-vétérinaire30, est 

en principe affecté au dépôt du régiment 

pendant que l’artiste vétérinaire part en 

campagne avec les escadrons31. 

En 1812, les cinquante régiments passant à 

cinq escadrons32 peuvent disposer en plus de 

sous-aides-vétérinaires33. Il est prévu que 

ceux-ci restent au dépôt du régiment pour 

remplacer les aides-vétérinaires qui suivent le 

5e escadron vers les escadrons de guerre. Seuls 

vingt régiments en bénéficieront34. 

 

Artillerie et train d’artillerie 

- Artillerie à cheval 

Les régiments d’artillerie à cheval sont 

restés au nombre de six pendant tout 

                                                      

27 GOHIER, 1804, p. 44.  

28 Charles Michel François FROMAGE n’emploie pas 

encore le nom de FROMAGE DE FEUGRÉ ou 

DEFEUGRÉ 

29 CHABERT, FROMAGE, 1804, p. 48. 

30 CHOMEL, 1887, p. 84. 

31 Décret du 22 avril 1807, SHD Xr 29. 

32 En vue de la guerre avec la Russie, ce sont les 

régiments de cavalerie destinés à cette 

campagne qui passent à cinq escadrons : 

2 régiments de carabiniers, 13 de cuirassiers, 

4 de dragons, 8 de chevau-légers lanciers, 17 de 

chasseurs, 6 de hussards (DUMAS, 1992, p. 21). 

33 Décret du 3 mars 1812 (BERRIAT, 1812, t. IV, 

p. 434). 

34 État des vétérinaires des divers grades rattachés 

aux corps de cavalerie, 1812, SHD Xr 29. 

l’Empire35. Quoique le décret du 22 avril 1807 

n’ait concerné que la cavalerie, un aide-

vétérinaire fut, semble-t-il, attribué au 

1er régiment d’artillerie à cheval36. 

- Train d’artillerie 

Le nombre de bataillons du train d’artillerie 

passera de huit à quatorze pendant l’Empire, 

suite à la création des : 

- 9e, 10e et 11e bataillons en 1805 

- 12e bataillon en 1807 

- 13e bataillon en 1808 

- 14e bataillon en 1810. 

En outre, les bataillons se dédoublent en cas 

de guerre pour former un bataillon principal et 

un bataillon supplémentaire, dit « bataillon 

bis37 ». L’arrêté du 16 thermidor an IX détaille 

les modalités de ce dédoublement en 

particulier le nombre d’officiers, sous-officiers 

et soldats fournis par le bataillon principal pour 

encadrer les recrues du bataillon bis. Mais il ne 

précise rien concernant l’artiste vétérinaire38. 

Un état nominatif de ceux-ci du 23 mai 1812 

montre cependant que chaque bataillon 

principal et bataillon bis du train d’artillerie 

disposent d’un vétérinaire39. De sorte que, dans 

le train d’artillerie, le nombre d’artistes a dû 

passer progressivement de huit en 1801 à 

vingt-huit en 181040. 

 

 

                                                      

35 Le 7e régiment créé lors de l’annexion du 

royaume de Hollande en 1810 n’aura qu’une 

existence éphémère et les artilleurs hollandais 

seront répartis dès 1811 au sein des six autres 

régiments. 

36 État des vétérinaires des divers grades rattachés 

aux corps de cavalerie, 1812, SHD Xr 29. 

37 PIGEARD, 2001, p. 12. 

38 Arrêté du 16 thermidor an IX (4 août 1801) 

(BERRIAT, 1812, Tome II, p. 43). 

39 État des vétérinaires des divers grades rattachés 

aux corps de cavalerie, 1812, SHD Xr 29. 

40 Selon l’état des vétérinaires du 23 mai 1812, 

seuls les postes du 13e bataillon et du 

14e bataillon bis sont vacants. Pour ces deux 

bataillons, il est noté « des renseignements ont 

été demandés au bataillon sur l’existence de son 

vétérinaire ». 
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- Création du train des équipages militaires 

C’est au cours de l’Empire que le transport 

des subsistances militaires, assuré jusque-là par 

des entreprises privées va être à son tour 

militarisé avec la création, en mars 1807, de 

huit bataillons d’équipages des transports 

militaires41. Ces bataillons à quatre compagnies 

comptent, pour cent quarante voitures et quatre 

forges mobiles42, environ 390 hommes et 650 

chevaux. L’état-major de chaque bataillon 

comprend un artiste vétérinaire43. De 1807 à 

1812, le nombre de bataillons passera 

progressivement de huit à vingt-quatre44, 

chacun doté d’un artiste vétérinaire45. 

- Les effectifs fixés par le décret du 

15 janvier 1813 

Le décret du 15 janvier 1813 homogénéise 

ces situations en attribuant deux vétérinaires à 

chaque régiment à cheval46 et à chaque 

bataillon du train47, soit un maréchal-

vétérinaire en premier et un maréchal-

vétérinaire en second. Le décret laisse aux 

régiments dotés de trois vétérinaires48 la 

possibilité de conserver un maréchal-

vétérinaire surnuméraire49. 

 

Cas particulier de la Garde Impériale 

La Garde des Consuls 

La Garde des Consuls, créée en novembre 

179950 et appelée à devenir Garde Impériale, 

compte initialement un artiste vétérinaire pour 

                                                      

41 Décret du 26 mars 1807 

42 Chaque voiture est tractée par quatre chevaux. 

43 PIGEARD, 1998, p. 6. 

44 Ibid., p. 10. 

45 État des vétérinaires des divers grades rattachés 

aux corps de cavalerie, 1812, SHD Xr 29. 

46 Cavalerie et artillerie à cheval 

47 Train d’artillerie et train des équipages 

48 Il s’agit des régiments de cavalerie passés à cinq 

escadrons autorisés à nommer des sous-aides 

vétérinaires par le décret du 3 mars 1812. 

49 Décret du 15 janvier 1813, article 40 (VOGELI, 

1835, p. 289). 

50 Arrêté des Consuls du 7 frimaire an VIII 

(28 novembre 1799). 

deux escadrons de grenadiers à cheval51 

(468 hommes) et une compagnie de chasseurs 

à cheval (117 hommes)52. Chaque compagnie 

dispose d’un maréchal-ferrant. 

En 1802, l’augmentation du nombre de 

vétérinaires suit celle des effectifs53. Ainsi le 

régiment des grenadiers à cheval et celui des 

chasseurs à cheval, portés l’un et l’autre à 

quatre escadrons de 240 cavaliers, comptent 

chacun un artiste vétérinaire et un aide-artiste-

vétérinaire54. Un artiste vétérinaire est 

également affecté à l’artillerie de la Garde des 

Consuls55. Enfin, la légion de gendarmerie 

d’élite, intégrée à la Garde Consulaire en 1803, 

dispose d’un artiste vétérinaire pour ses deux 

compagnies à cheval 56. 

 

Création de la Garde Impériale 

La Garde des Consuls est réorganisée en 

juillet 1804 en Garde Impériale57. Les 

régiments de grenadiers à cheval et de 

chasseurs à cheval, qui restent à quatre 

escadrons, gardent un artiste vétérinaire et un 

aide-artiste-vétérinaire. L’escadron de 

mameluks, rattaché au régiment de chasseurs à 

cheval, bénéficie d’un artiste vétérinaire bien 

qu’il ne compte que 120 chevaux58. 

Le train d’artillerie passant d’une à quatre 

compagnies, l’artiste vétérinaire de l’artillerie 

de la Garde est dorénavant secondé par un 

aide-artiste-vétérinaire59. 

 

                                                      

51 Un escadron comporte deux compagnies. 

52 MARCO DE SAINT-HILAIRE, 1852, p. 55. 

53 Arrêté consulaire du 17 ventôse an X (8 mars 

1802) qui augmente les effectifs de la Garde des 

Consuls. 

54 MARCO DE SAINT-HILAIRE, 1852, p. 92. 

55 Addition d’un escadron d’artillerie à cheval et 

d’une compagnie du train d’artillerie. Ibid. 

56 La légion de gendarmerie d’élite créée le 

31 juillet 1801 (arrêté du 12 thermidor an IX), 

est intégrée à la Garde des Consuls par arrêté du 

14 prairial an XI (3 juin 1803). 

57 Décret du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804). 

58 MARCO DE SAINT-HILAIRE, 1852, p. 107. 

59 Ibid., p. 108. 
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Évolution des effectifs vétérinaires de la 

Garde  

- Cavalerie de la Garde 

En septembre 180560, les effectifs des 

régiments de grenadiers et chasseurs à cheval 

sont augmentés par l’adjonction d’un escadron 

de vélites61 de 250 hommes62. Mais l’année 

suivante la Garde est réorganisée63. Bien qu’un 

seul régiment de dragons soit créé64, le nombre 

de vétérinaires augmente de façon 

appréciable : chacun des trois régiments de 

cavalerie est doté de deux artistes vétérinaires 

(dont un pour l’escadron de vélites) et de 

quatre aides-artistes-vétérinaires65. Les 

maréchaux-ferrants passent de un à deux par 

compagnie66. 

L’année 1807 voit la création d’un régiment 

de chevau-légers polonais67 de composition 

identique aux autres régiments de cavalerie de 

la Garde. Il comporte donc deux artistes-

vétérinaires et quatre aides-vétérinaires68. En 

1810, un 2e régiment de chevau-légers lanciers 

est créé à partir du régiment de la garde 

hollandaise69. Les effectifs de la Garde 

augmentent encore en 1811, et les régiments de 

cavalerie sont portés à cinq escadrons70. Mais 

                                                      

60 Décret impérial du 30 fructidor an XIII 

(17 septembre 1805). 

61 Ces vélites sont des conscrits volontaires ou, à 

défaut, désignés par le préfet, et disposant d’un 

revenu d’au moins 300 francs par an (cette 

mesure vise à faire entrer les fils de famille 

aisées dans la carrière militaire et fournir ainsi 

des cadres aux armées). De nombreux vélites 

deviendront officiers. Le plus célèbre est le 

maréchal Bugeaud. 

62 MARCO DE SAINT-HILAIRE, 1852, p. 165. 

63 Décret impérial du 15 avril 1806. 

64 L’organisation et les effectifs sont les mêmes que 

ceux du régiment de grenadiers à cheval. 

65 MARCO DE SAINT-HILAIRE, 1852, p. 186. 

66 Ibid. 

67 Le régiment ne sera armé d’une lance qu’en 1809 

avec appellation de chevau-légers lanciers. 

68 Décret du 2 mars 1807, MARCO DE SAINT-

HILAIRE, 1852, p. 222. 

69 Décret du 20 mars 1810, Ibid., p. 321. 

70 DUMAS, 1992, p. 34. 

cela ne s’accompagne cette fois d’aucune 

augmentation du nombre de vétérinaires. 

Le 3e régiment de chevau-légers lanciers de 

recrutement polonais formé en Lituanie en 

septembre 1812 compte en principe deux 

artistes-vétérinaires et deux aides-vétérinaires. 

Ce régiment sera pratiquement détruit à Slonim 

le 18 octobre 181271. Une existence aussi 

éphémère suggère que tous les postes n’ont pas 

été pourvus. 

Après la désastreuse retraite de Russie, les 

régiments de cavalerie de la Garde sont 

reconstitués avec des cavaliers des régiments 

de la ligne, et même étoffés par la création 

d’escadrons dits de jeune Garde dans lesquels 

sont incorporés des cavaliers fournis et équipés 

par des villes ou des institutions. Il ne semble 

pas qu’aient été prévus de postes de 

vétérinaires supplémentaires pour ces 

escadrons. 

Parmi les mesures de reconstitution de la 

cavalerie française, quatre régiments de gardes 

d’honneur sont créés puis rattachés à la Garde 

Impériale. Chacun de ces régiments compte, en 

théorie, deux artistes vétérinaires et huit aides 

vétérinaires pour dix escadrons de plus de 

250 chevaux72. 

- Artillerie et train d’artillerie de la Garde 

En 1806, l’artillerie à cheval de la Garde se 

compose d’un régiment à trois escadrons73 

auquel sont attribués un artiste vétérinaire et 

trois aides-artistes-vétérinaires74. 

Le train d’artillerie se compose d’un 

bataillon de six compagnies et ne comprend 

qu’un artiste vétérinaire75. En 1809, un 

                                                      

71 FALLOU, 1975, p. 278. Les restes de ce régiment 

seront versés au 1er régiment de chevau-légers 

lanciers, lui aussi durement éprouvé. 

72 FALLOU, 1975, p. 283. 

73 Les escadrons comptent environ 450 chevaux 

(PIGEARD, 2002, p. 70). 

74 Décret du 15 avril 1806, MARCO DE SAINT-

HILAIRE, 1852, p. 189. 

75 Ibid., p. 190. Ce faible effectif peut s’expliquer 

par le fait que le bataillon ne compte que 

200 chevaux en temps de paix et 1000 en temps 

de guerre (il est probable que les soins sont alors 

assurés par les vétérinaires de l’artillerie à 

cheval). 
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deuxième bataillon du train d’artillerie est 

créé76, puis un troisième et un quatrième en 

1813. 

- Train des équipages de la Garde 

Bien que la Garde Impériale ait toujours 

disposé d’un train de fourgons pour ses 

bagages, la création d’un bataillon du train des 

équipages n’intervient qu’en 181177. Toutes les 

voitures et forges des unités de la Garde sont 

regroupées en un bataillon du train des 

équipages à six compagnies comptant environ 

800 hommes, 1200 chevaux, 250 voitures et 

fourgons, et 16 forges mobiles. L’organisation 

du bataillon étant assimilée à celle des 

bataillons du train de la ligne78, cela implique 

qu’il ne compte qu’un artiste vétérinaire pour 

1200 chevaux. Mais, en campagne, quand les 

fourgons se dispersent en suivant les 

régiments, les animaux sont soignés par les 

autres vétérinaires de la Garde Impériale. 

Avant sa reformation après la campagne de 

Russie79, le bataillon du train des équipages de 

la Garde ne comprend toujours qu’un artiste 

vétérinaire maréchal-des-logis chef (sic). En 

1813, alors que le bataillon est porté à 

12 compagnies, il bénéficie d’un artiste 

vétérinaire et de deux aides-artistes-

vétérinaires80. 

Les effectifs élevés des vétérinaires dans la 

Garde Impériale montrent que celle-ci, même 

dans ce domaine, était un corps privilégié 

bénéficiant de l’attention particulière de 

l’empereur. 

 

                                                      

76 Depuis le décret impérial du 17 avril 1808, six 

compagnies d’artillerie à pied ont été créées et 

l’artillerie à cheval a été réduite à quatre 

compagnies (MARCO DE SAINT-HILAIRE, 1852, 

p. 260). 

77 Décret du 24 août 1811. 

78 Décret du 26 mars 1807 (Organisation des 

bataillons du train de la ligne), PIGEARD, 2003, 

p. 12-13. 

79 Décret du 26 janvier 1813, ibid. 

80 Décret du 28 novembre 1813, PIGEARD, 2003, 

p. 14. 
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Figure 1 : Évolution des effectifs théoriques des 

artistes-vétérinaires de 1804 à 1812. 

 

Bilan de l’augmentation des effectifs des 

vétérinaires 

Que ce soit dans la ligne ou la Garde, les 

augmentations des unités en nombre et en 

effectifs ont conduit à accroître 

considérablement le nombre théorique des 

artistes vétérinaires, lequel est passé d’une 

centaine en 1804 à plus de trois cents en 1812 

(Figure 1). 

Ainsi, sans compter les inévitables pertes 

liées aux combats et aux maladies, ce sont au 

moins 200 artistes-vétérinaires qu’il aurait 

fallu recruter et former pour les armées 

impériales. Sur l’état nominatif des artistes-

vétérinaires des troupes de ligne81 du 23 mai 

1812 figure le nom de 249 artistes-vétérinaires, 

chiffre assez proche de l’effectif théorique de 

29282. 

 

RECRUTEMENT ET FORMATION DES 

VÉTÉRINAIRES 

Les principes du recrutement et de la 

formation des vétérinaires des armées ont peu 

varié depuis 1769. 

 

Recrutement 

Nombre d’élèves militaires 

L’administration militaire se pourvoit en 

vétérinaires en entretenant des élèves à ses 

frais dans les Écoles de Lyon et d’Alfort. Leur 

                                                      

81 Hors Garde Impériale. 

82 Cinquante postes de sous-aides-vétérinaires ont 

été créés moins de trois mois avant par le décret 

du 3 mars 1812. 
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nombre n’a toutefois pas toujours suivi les 

besoins. En 1795, on prévoyait vingt élèves 

dans chaque école83. Ils ne sont plus que 

quinze en 180284 pendant une des rares 

périodes de paix du Consulat et de l’Empire, et 

rien ne change avant 1813 où l’on revient à 

vingt élèves par école85. En même temps les 

écoles vétérinaires de l’Empire français sont 

portées à cinq, à savoir Lyon, Alfort, Turin 

(département du Pô), Aix-la-Chapelle 

(département de la Roer) et Zutphen 

(département de l’Issel supérieur). Dans ces 

conditions les élèves militaires devraient 

passer de 30 à 100, mais les Écoles d’Aix-la-

Chapelle et de Zutphen ne verront jamais le 

jour. De plus, le délai de formation des 

vétérinaires ne permet certainement pas aux 

armées d’en obtenir assez pour compléter les 

cadres. 

 

Niveau de recrutement 

Les critères de choix définis par Bourgelat 

restent en vigueur : il s’agit de recruter des 

élèves habitués à s’occuper des chevaux, de 

préférence des fils de maréchaux-ferrants, l’art 

de la forge et de la ferrure étant considéré 

comme la base de l’enseignement86. À défaut 

seront pris des fils de maîtres de poste ou de 

cultivateurs. Le fondateur des écoles regardait 

l’entrée des gentilshommes, médecins et 

chirurgiens comme nuisible à l’institution dont 

l’objectif était de former d’habiles maréchaux, 

rien de plus87. 

La loi du 29 germinal an III précise peu les 

conditions de recrutement : elle indique que les 

élèves seront âgés de seize à vingt-cinq ans, et 

aptes à faire des progrès rapides dans l’art 

vétérinaire. Pour le reste, elle renvoie au 

règlement des écoles88. Celui de messidor 

                                                      

83 Loi du 29 germinal an III (18 avril 1795), 

article 6 (VOGELI, 1835, p. 259). 

84 Décision du 4 thermidor an X (23 juillet 1802) du 

ministre directeur de l’Administration de la 

Guerre, CHOMEL, 1887, p. 77. 

85 Décret du 15 janvier 1813, article 27 (VOGELI, 

1835, p. 286). 

86 RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 410. 

87 Ibid., p. 412. 

88 Loi du 29 germinal an III, articles 3 et 7 

(VOGELI, 1835, p. 258-259). 

an V, reprenant les critères utilisés par 

Bourgelat en 1777, se contente d’imposer aux 

postulants de savoir lire et écrire89. Le choix 

des élèves militaires ne diffère d’ailleurs pas 

de celui des civils : des circulaires 

recommandent régulièrement aux préfets90 et 

aux maires91 de donner la préférence aux fils 

de maréchaux-ferrants. En 1813, les conditions 

à remplir par les élèves militaires sont toujours 

les mêmes que pour les autres élèves92 : 

- être agé de 16 à 25 ans, 

- savoir bien lire et écrire, 

- posséder les éléments de la grammaire 

française, 

- avoir les dispositions physiques et morales 

pour faire des progrès dans l’art 

vétérinaire, 

- justifier d’un apprentissage relatif à la 

ferrure du cheval93. 

Ce dernier point privilégiait à l’évidence les 

fils de maréchaux-ferrants. Les places d’élèves 

militaires sont données : 

- aux fils de vétérinaires en activité ou 

retirés avec pension, 

- aux fils de cavaliers et maréchaux-

ferrants, 

- aux enfants de troupes à cheval94. 

Le décret officialise d’ailleurs un état de 

fait, car dès 1812 les places d’élèves militaires 

sont occupées par des enfants de troupes95. 

Cette orientation n’est pas sans poser 

quelques difficultés. Le faible niveau de 

lecture et d’écriture de nombreux élèves ne 

leur permettant pas de suivre les cours avec 

                                                      

89 BOURGELAT, 1777, p. 7-8 ; RAILLIET, MOULÉ, 

1908, p. 413. 

90 Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets 

du 14 nivôse an XIII (4 janvier 1805) citée par 

RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 414. 

91 Instruction du préfet de Seine-et-Marne aux 

maires du département, 1809, p. 178. 

92 Décret du 15 janvier 1813, article 30 (VOGELI, 

1835, p. 286-87). 

93 Ibid., article 23 (VOGELI, 1835, p. 285). 

94 Ibid.,, article 28 (VOGELI, 1835, p. 286). 

95 RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 535. 
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profit, il importe de vérifier l’alphabétisation 

des nouveaux admis dans le mois suivant leur 

arrivée pour désigner au ministre les sujets trop 

faibles. À Alfort, sur 100 élèves examinés 

entre 1808 et 1812, 45 sont classés « bons », 

35 « médiocres » et 20 « mauvais », c’est-à-

dire sachant à peine lire et écrire96. 

Dans un monde rural où l’instruction 

primaire reste peu élevée, il semble 

contradictoire de rechercher des élèves 

capables de ferrer les chevaux et de connaître 

la grammaire française comme l’exige le 

décret du 15 janvier 1813. 

 

Formation 

Organisation de l’enseignement 

En 1795, une loi répartit les chaires entre 

six professeurs : 

1° anatomie de tous les animaux servant à 

l’agriculture, 

2° éducation et les maladies du cheval, du 

mulet et de l’âne, 

3° éducation et les maladies des bêtes à 

cornes, 

4° éducation et les maladies des bêtes à 

laine, 

5° pharmacie, matière médicale, botanique, 

6° forge, ferrure et opérations du pied97. 

À partir de 1813, l’enseignement 

vétérinaire compte deux cours successifs. Le 

premier, de trois ans, est dispensé dans les 

deux écoles et donne le titre de maréchal-

vétérinaire. Il comprend : 

- la grammaire, 

- l’anatomie et l’extérieur des animaux, 

- la botanique, la pharmacie et la matière 

médicale vétérinaire, 

- la maréchalerie, la forge et la 

jurisprudence vétérinaire98, 

                                                      

96 Ibid., p. 415. 

97 Loi du 29 germinal an III, article 8 (VOGELI, 

1835, p. 260). 

98 Décret du 15 janvier 1813. La jurisprudence 

vétérinaire était déjà enseignée avant 1813, les 

 

- le traitement des animaux malades. 

Le second cours de deux ans n’est donné 

qu’à Alfort et à ceux qui ont suivi avec succès 

le premier. Il confère seul le titre de médecin 

vétérinaire. Il comprend : 

1° l’économie rurale, les haras et 

l’éducation des animaux domestiques, 

2° la zoologie, 

3° la physique et la chimie appliquées aux 

maladies des animaux domestiques99. 

Il en résulte que l’École d’Alfort compte 

sept professeurs, et quatre celle de Lyon. 

 

Durée des études et brevet 

En 1794, la durée de l’instruction de quatre 

ans instituée par Bourgelat est maintenue100. 

Mais l’année suivante, on autorise les 

districts qui entretiennent un nombre d’élèves 

supérieur à celui prévu par la loi à réduire les 

études à trois ans101. Il semble qu’il s’agit 

d’une mesure transitoire permettant aux élèves 

déjà présents d’achever leur scolarité, même si 

Railliet et Moulé y voient un commencement 

de réduction de la durée de l’instruction102. 

En réalité, cette durée n’est pas rigoureuse. 

Il y a chaque année deux rentrées d’élèves, 

l’une vers le 1er mai, l’autre vers le 

1er novembre, mais les arrivées s’échelonnent 

souvent sur plusieurs semaines103. Les élèves 

passent d’un cours à l’autre en fonction de 

leurs progrès qu’apprécient les professeurs et 

le directeur, réunis deux fois par an en jury. 

Tous sont soumis aux examens généraux en 

avril ou en mai. Les meilleurs se voient 

décerner des prix et peuvent obtenir des postes 

de répétiteurs rémunérés. Le jury détermine à 

cette occasion les élèves capables « d’exercer 

                                                                             
jurys signalant régulièrement dans leurs procès-

verbaux les lacunes des élèves dans ce domaine. 

99 Décret du 15 janvier 1813, article 5 (VOGELI, 

1835, p. 278-279). 

100 Règlement du 1er prairial an II (20 mai 1794) 

article 7 (VOGELI, 1835, p. 252). 

101 Loi du 29 germinal an III, articles 3, 4 et 7 

(VOGELI, 1835, p. 258-259). 

102 RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 565. 

103 Ibid., p. 415. 
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l’art dans les départements ou les troupes à 

cheval, et dignes du brevet de vétérinaire ». À 

la session d’automne, seuls les candidats au 

brevet sont examinés104. 

Toutefois, la volonté s’impose d’harmo-

niser et de diminuer la durée des études car la 

majorité des élèves est entretenue aux frais de 

l’État. En 1801, Chabert, directeur d’Alfort, 

propose au ministre de l’Intérieur de fixer le 

séjour des élèves à l’école de trois ans à quatre 

ans105. Railliet et Moulé, pensent que la 

proposition a été acceptée, comme semble 

l’accréditer, en l’absence de documents 

catégoriques, la lecture des procès-verbaux des 

jurys d’instruction des deux écoles. 

Ainsi à Lyon, en 1806, les deux premiers de 

prix décernés (sur six) le sont aux plus anciens 

élèves qui « après trois années de bonnes 

études » ont obtenu leurs brevets106. L’année 

suivante, le procès-verbal indique que ces prix 

sont destinés aux élèves « dans leur troisième 

année d’études et au-delà »107. 

En cas d’échec au brevet, le jury indique les 

élèves pour lesquels « six mois de séjour de 

plus à l’école ne peuvent qu’être 

avantageux »108, ou il s’en remet à 

l’administration de l’école pour désigner les 

élèves méritant d’être maintenus quelque 

temps dans l’établissement par faveur du 

gouvernement109. Les autres ont la possibilité 

de poursuivre leurs études à leurs frais110. 

La tendance au raccourcissement du cursus 

se confirme. En 1805, le jury d’Alfort, qui 

interroge pour le brevet plusieurs élèves 

n’ayant que deux ans et six mois d’études, 

accorde le diplôme à plusieurs d’entre eux, tout 

en prolongeant le séjour de ceux qu’il juge 

« insuffisamment forts dans la maré-

                                                      

104 Comptes rendus de l'École de Lyon, 1797-1812 

et 1790-1815 ; RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 580. 

105 Lettre du 2 fructidor an IX (20 août 1801), 

RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 565. 

106 Comptes rendus de l'École de Lyon, 1806, p. 9. 

107 Ibid., 1807, p. 14. 

108 Ibid., an XI, p. 11. 

109 Ibid., 1810, p. 25-26. 

110 Ibid., an XIII, p. 9. 

chalerie111 ». Les comptes rendus des années 

suivantes rapportent des circonstances 

semblables112. 

À compter de 1813, le cours de trois ans 

suffit pour les vétérinaires militaires. Seuls 

ceux qui présentent des dispositions 

particulières peuvent se porter candidats au 

second cours et prétendre, après les deux 

années, au brevet de médecin vétérinaire113. 

 

Durée de l’engagement 

Le règlement du 1er prairial an II (20 mai 

1794) prévoyait que les quinze élèves 

militaires entretenus à Alfort souscriraient un 

engagement de six ans, soit quatre années pour 

l’instruction à l’école et deux de service dans 

un régiment de troupes à cheval114. Leur temps 

de service à l’école ne leur était compté pour la 

retraite qu’après huit ans d’engagement 

comme maréchal-expert115. Cette durée 

d’engagement, particulièrement courte par 

rapport à celle des études, ne semble pas avoir 

été remise en cause avant 1813 lorsque les 

élèves militaires durent servir dix ans dans les 

régiments de troupes à cheval ou bataillons du 

train
116

. 

Un état nominatif des artistes vétérinaires 

du 23 mai 1812 comporte leurs dates 

respectives de nomination117. Il montre, pour 

les artistes vétérinaires en premier118, une 

durée moyenne de service de six ans et demi. 

                                                      

111 Comptes rendus de l'École d'Alfort 1790-1815 

(an XIII), p. 4. 

112 Ibid., (1808), p. 8. 

113 Décret du 15 janvier 1813, article 32 (VOGELI, 

1835, p. 287). 

114 Règlement du 1er prairial an II, article 7 

(VOGELI, 1835, p. 252). 

115 Ibid., article 21 (VOGELI, 1835, p. 256). 

116 Décret du 15 janvier 1813, article 29 (VOGELI, 

1835, p. 286). 

117 État des vétérinaires des divers grades rattachés 

aux corps de cavalerie, 1812, SHD Xr 29. 

118 Les postes d’aides-vétérinaires, créés en 1807, 

ont été exclus des calculs, ceux-ci pouvant ne 

pas être occupés par des artistes-vétérinaires 

brevetés. Les dates de nomination des aides-

vétérinaires sont toutes comprises entre 1808 et 

1812. 
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Sur 139 vétérinaires en premier, 18 ont plus de 

10 ans de service, et 6 seulement plus de 

15 ans de service (Figure 2). 

 

  

Figure 2 : Ancienneté des artistes vétérinaires en 

1812. 

 

Si cela indique un renouvellement assez 

rapide, les artistes vétérinaires n’en restaient 

pas moins en service au-delà des deux années 

prescrites par le règlement du 1er prairial an II. 

À partir de 1807, du fait de l’importante 

augmentation des effectifs liée notamment à la 

création des postes d’aides vétérinaires dans 

les régiments de troupes à cheval, la situation 

devient plus difficile. Une circulaire interdit en 

1808 toute réforme d’artistes vétérinaires sans 

autorisation spéciale du ministre directeur de 

l’Administration de la Guerre119. 

 

Nombre de vétérinaires militaires sortis des 

écoles sous l’Empire 

L’examen des procès-verbaux des séances 

publiques de distribution des prix des écoles de 

Lyon et d’Alfort permet d’apprécier le nombre 

d’élèves militaires brevetés chaque année 

(Tableau 1). Ainsi, en ne prenant en compte 

que les années documentées de 1801 à 1812, 

ce sont 53 élèves militaires qui ont obtenu leur 

brevet, soit en moyenne moins de cinq par an. 

 

 

 

                                                      

119 Circulaire du 16 novembre 1808 du ministre 

directeur de l’Administration de la Guerre. 

 Nombre d’élèves militaires brevetésa 

Date Lyon Alfort 

Mai 1800 3 (10) ? 

Avril 1801 5 (19) 0 (15) 

Avril 1802 1 (19) 0 (23) 

Avril 1803 1 (8) 0 (26) 

Avril 1804 6 (20)  3 (19) 

Avril-mai 1805 4 (23) 5 (19) 

Mai 1806 1 (23) 0 (14) 

Avril-mai 1807 1 (14) 1 (23) 

Avril-mai 1808 2 (28) 4 (27) 

Avril-mai 1809 3 (17) 4 (25) 

Avril-mai 1810 2 (24) 3 (19) 

Avril-mai 1811 0 (12) 2 (27) 

Avril-mai 1812 1 (20) 3 (23) 

1813 ? ? 

Octobre 1814 1 (34) ? 

TOTAL 31 (271) 25 (260) 

a Entre parenthèses le nombre total d’élèves brevetés 

Tableau 1 : nombre d’élèves militaires brevetés 

des écoles vétérinaires de Lyon et Alfort
120. 

 

Ce faible nombre ne semble pas lié au 

manque d’assiduité des élèves militaires car, 

sur ces douze années, leur taux d’échec aux 

examens reste faible à comparer avec celui des 

élèves entretenus par les départements ou par 

leur famille121. Toutefois les résultats des 

examens d’automne réservés aux seuls 

candidats au brevet ne figurent pas dans les 

procès verbaux de distribution des prix, et ce 

chiffre de 53 ne correspond pas au nombre 

total des élèves militaires brevetés. 

Un état conservé dans les archives du 

Service historique de la Défense indique que, 

pendant les années 1804 à 1807, 24 élèves 

militaires ont été brevetés à Lyon et 19 à 

Alfort122, ce qui représente 43 élèves militaires 

                                                      

120 Comptes rendus de l'École de Lyon, 1797-1812 ; 

Ibid., 1814-1821. Comptes rendus de l'École 

d'Alfort, 1790-1815. 

121 Comptes rendus de l'École de Lyon, 1797-1812 ; 

Comptes rendus de l'École d'Alfort, 1790-1815. 

122 État indicatif des élèves militaires des Écoles 

impériales vétérinaires qui ont obtenu le brevet 
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brevetés en quatre ans, 21 aux examens 

d’automne et 22 aux examens de printemps. Le 

nombre d’élèves militaires entretenus dans 

chaque école étant de 15, il était possible, en 

admettant que la scolarité fût de trois ans, 

d’escompter 5 brevetés par école et par an, ce 

que semble confirmer l’état du ministère de 

l’Administration de la Guerre. 

Le ministère n’hésite pas à puiser dans les 

écoles suivant ses besoins, sans toujours tenir 

compte du niveau d’études des élèves. Durant 

les guerres de la Révolution, la demande en 

artistes vétérinaires est telle que les écoles 

doivent envoyer aux corps de cavalerie de 

nombreux élèves dont les plus instruits n’ont 

pas plus de deux ans d’études et même six 

mois pour certains123. Le procédé semble avoir 

perduré. En 1804, le directeur d’Alfort Chabert 

est contraint de proposer huit élèves au 

ministre de la Guerre : deux ont trois ans et 

demi d’études, cinq deux ans et demi d’études 

et un deux ans124. En 1812, cinq artistes 

vétérinaires brevetés admis à suivre le cours 

d’agriculture à Alfort125 ne sont pas autorisés à 

continuer et doivent aussitôt rejoindre le 

service aux armées126. 

Au demeurant, certains procès-verbaux des 

séances publiques de distribution des prix 

laissent à penser que l’autorité militaire ne 

considérait pas toujours le brevet de vétérinaire 

comme indispensable pour assurer la fonction. 

À Alfort en avril 1808127, lorsque le jury juge 

François Charles (de la Meurthe) « capable de 

se livrer à la pratique de l’art vétérinaire », 

celui-ci exerce depuis un an au corps des 

chasseurs à cheval de la Garde Impériale. Il a 

dû partir sans se présenter au concours à cause 

                                                                             
de capacités pendant les années XII, XIII, 1806 

et 1807, 1808. SHD. Dossier Xr 29. 

123 RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 647. 

124 Ibid., p. 649. 

125 Il s’agit de l’enseignement d’agriculture de la 

chaire d’économie rurale théorique et pratique 

confiée à Yvart par arrêté du 16 juin 1806. Ce 

cours était d’une durée d’un an (RAILLIET, 

MOULÉ, 1908, p. 292-293). 

126 Comptes rendus de l'École d'Alfort, 1790-1815 

(1812), p. 42-43. 

127 Procès-verbal des opérations du jury 

d’instruction de l’École impériale vétérinaire 

d’Alfort du 22 avril 1808. Ibid., (1808), p. 14. 

de son service et il est revenu subir avec succès 

ses examens. 

La conscription n’est pas sans poser 

problème aux élèves des écoles vétérinaires, y 

compris aux élèves militaires128. En avril 1808, 

Jean Lichter, de la Sarre, qui obtient son 

brevet, a quitté l’école comme conscrit au 

21e régiment des chasseurs à cheval, et il n’est 

revenu qu’ensuite finir ses études. Le jury le 

félicite tout particulièrement et le cite en 

exemple à ceux qui seraient dans le même 

cas129. Mais en 1807, sur les instances de 

Chabert130, Lacuée131, directeur général des 

Revues et de la Conscription obtient de 

Dejean132, ministre de l’Administration de la 

Guerre, que les élèves de Lyon et d’Alfort 

frappés par la conscription soient maintenus à 

l’école jusqu’à leur examen de sortie « afin 

qu’ils puissent, en tant que vétérinaire, rendre 

des services éminemment utiles133 ». Ces 

dispositions, visant les conscrits de 1808, 

seront officialisées pour ceux de 1809, 

spécialement les élèves qui ont entamé le cours 

                                                      

128 Instituée en 1798, par la loi Jourdan-Debrel, elle 

impose aux conscrits tirés au sort un service 

militaire jusqu’à leurs 25 ans en temps de paix 

et de durée illimitée en temps de guerre. Le 

nombre de conscrits appelés étant déterminé en 

fonction des besoins, la nécessité de compléter 

les effectifs fera que dans les dernières années 

de l’Empire, les « mauvais numéros » seront de 

plus en plus nombreux (MONNIER, 1987, p. 464-

475). 

129 Procès-verbal des opérations du jury 

d’instruction de l’École impériale vétérinaire 

d’Alfort du 22 avril 1808, Comptes rendus de 

l'École d'Alfort, 1790-1815 (1808), p. 14. 

130 Philibert Chabert, directeur de l’École impériale 

vétérinaire d’Alfort. 

131 Jean-Girard Lacuée, directeur général des 

Revues et de la Conscription depuis 1806, sera 

fait comte de Cessac en 1808 et deviendra 

ministre directeur de l'Administration de la 

Guerre en 1810. 

132 Décision du 19 mai 1807. En marge de la 

proposition, Dejean écrit : « Vu le besoin d’un 

plus grand nombre de vétérinaires à raison de 

l’augmentation de la cavalerie, j’approuve la 

proposition. » Jean, François, Aimé Dejean, 

ministre directeur de l'Administration de la 

Guerre de 1802 à 1810, comte de l’Empire en 

1808. 

133 RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 453. 
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de pratique134. Une décision du 11 avril 1808 

étend ces dispositions à « tout élève des écoles 

vétérinaires qui, ayant fini la première année 

d’études, donnera l’espérance de devenir un 

bon vétérinaire et qui en justifiera135 ». Les 

mesures seront prorogées en 1811136. 

Le report d’incorporation permit aux 

armées impériales de disposer de vétérinaires 

supplémentaires, au détriment des 

départements qui entretenaient leurs élèves en 

contrepartie d’une installation sur leur 

territoire pendant au moins six ans137. 

 

LE STATUT DES VÉTÉRINAIRES ET SES 

ÉVOLUTIONS 

Règlements de 1791 

L’appellation d’artiste vétérinaire qui leur a 

été accordée dans les premières années de la 

République n’a pas modifié le statut des 

vétérinaires militaires. Ils ont rang et ils portent 

les galons de maréchal-des-logis 138. La solde 

qu’ils perçoivent correspond à leur grade, soit 

0,75 F à 0,90 F /jour selon les armes, à savoir 

22,50 à 27 F/mois139. 

En 1804, un projet de décret, discuté en 

présence de l’empereur, prévoit d’assimiler les 

vétérinaires aux premiers grades d’officier 

(sous-lieutenant, lieutenant et capitaine) à 

l’instar des médecins et chirurgiens. Le projet 

est, selon Chomel, abandonné « parce qu’on 

craignait de blesser les préjugés de l’armée 

sur une profession qu’on regardait comme 

inférieure à cause de la manière dont elle était 

exercée dans les campagnes140 ». 

                                                      

134 Instruction ministérielle du 11 février 1808. Ibid. 

135 Un certificat signé du conseil d’administration 

de l’école doit être produit. 

136 Instruction générale du 1er novembre 1811 sur la 

conscription, article 209, p. 113 ; RAILLIET, 

MOULÉ, 1908, p. 453. Ceux-ci font errreur en 

indiquant qu’il s’agit de l’article 211. 

137 Instruction du préfet de Seine-et-Marne aux 

maires du département, 1809, p. 178. 

138 Règlement du 1er janvier 1791 sur la formation 

de la cavalerie, article 20 (BERRIAT, 1812, t. II, 

p. 21-22). 

139 CHABERT, FROMAGE, 1804, p. 43. 

140 CHOMEL, 1887, p. 81. 

Ce qui a été refusé en France sera accordé 

aux vétérinaires du royaume d’Italie : il 

prennent rang, en 1807, à la suite des officiers 

de l’état-major du régiment, toutefois sans 

assimilation à un grade militaire. Leur 

traitement annuel passe à 1200 F141. On ne peut 

qu’être surpris d’une telle différence statutaire, 

Napoléon Ier étant, rappelons-le, à la fois 

empereur des Français et roi d’Italie. 

 

Le décret d’Anvers, 1811 

Le décret signé le 30 septembre 1811 à 

Anvers, lors du voyage de l’empereur en 

Belgique et en Hollande, améliore sensible-

ment la situation des artistes vétérinaires des 

troupes à cheval. Il leur fait prendre rang, sans 

assimilation de grade, après les adjudants sous-

officiers. Ceci les place hiérarchiquement au-

dessus des maréchaux-des-logis chefs142. Il leur 

est accordé à compter du 1er janvier 1812 un 

traitement annuel de 1200 F, ce qui revient 

presque à quadrupler leur solde, laquelle 

dépasse celle d’un sous-lieutenant143. Le décret 

d’Anvers ajoute qu’ils porteront un uniforme 

spécifique, reconnaissance dans une certaine 

mesure de leurs compétences. 

 

Les suites du décret de 1811 

Le décret d’Anvers ne mentionnant pas 

explicitement les aides-vétérinaires, ceux-ci se 

voient aussi attribuer la solde annuelle de 

1200 F. En effet, conformément à la création 

de leur fonction en 1807, ils bénéficient de la 

même solde et des mêmes avantages que les 

artistes vétérinaires144. Autant d’améliorations 

sont jugées excessives et onéreuses. En 1812, 

leur traitement annuel amputé de moitié tombe 

à 600 F. Ils sont assimilés, rétrogradation 

importante, aux maréchaux-des-logis pour les 

                                                      

141 Ibid., p. 82-83 ; Décret du 25 mars 1807 

(VOGELI, 1835, p. 272-273). 

142 Décret impérial du 30 septembre 1811 (VOGELI, 

1835, p. 274-275). 

143 À titre indicatif, les soldes annuelles dans la 

cavalerie sont les suivantes : colonel 5500 F, 

lieutenant 1500 F, sous-lieutenant 1150 F, 

maréchal-des-logis chef 317 à 360 F, maréchal-

des-logis 270 à 324 F. 

144 Décret du 22 avril 1807, article 2, SHD Xr 29 ; 

CHOMEL, 1887, p. 84. 
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marques distinctives et autres prestations145. 

Même sans assimilation à ce grade, ils 

prenaient rang auparavant après les adjudants 

sous-officiers. Comme chaque régiment de 

cavalerie ne comptait, dans son état-major, que 

deux adjudants sous-officiers qui avaient 

autorité sur tous les sous-officiers, les aides-

vétérinaires se situaient avant leur 

rétrogradation au-dessus des maréchaux-des-

logis chefs (un par compagnie) et des 

maréchaux-des-logis (quatre par compagnie). 

La différence de statut a dû leur coûter. 

Plus généralement, l’administration de la 

Guerre avait une vision pour le moins 

restrictive de l’artiste vétérinaire. Le décret 

d’Anvers accordant une solde annuelle de 

1200 F, les vétérinaires de carabiniers, 

cuirassiers, dragons, chasseurs à cheval et 

hussards perçurent 100 F chaque mois en 1812. 

Mais ceux des bataillons du train et même des 

régiments d’artillerie à cheval durent se 

contenter de leur ancienne solde mensuelle de 

27 F146. 

Le décret du 3 mars 1812, qui autorise à 

nommer des sous-aides-vétérinaires dans les 

régiments passant à cinq escadrons, contribue à 

dévaloriser un peu plus les vétérinaires. Non 

seulement les sous-aides-vétérinaires sont, on 

vient de le voir, assimilés aux maréchaux-des-

logis, mais ils peuvent être choisis, sans autre 

formation, parmi les sous-officiers et cavaliers 

« les plus instruits et les plus aptes147 ». Un état 

des vétérinaires des divers grades rattachés aux 

corps de cavalerie établi en mai 1812 renseigne 

sur l’origine de la plupart des vingt sous-aides-

vétérinaires qui viennent d’être nommés. Il est 

édifiant148 : 

                                                      

145 Décret impérial du 24 décembre 1812 

(VOGELI, 1835, p. 275-276). 

146 BERRIAT, 1812, t. IV, p. 24-45. Les défenseurs de 

la cause des vétérinaires militaires comme 

VOGELI et CHOMEL n’ont toutefois pas relevé 

cette iniquité flagrante dans leurs ouvrages 

respectifs. S’agit-il d’une erreur ou d’une 

mauvaise interprétation de BERRIAT, pourtant 

capitaine quartier-maître trésorier au 4e régiment 

d’artillerie à pied. 

147 DUMAS, 1992, p. 195. 

148 L’état indique, pour dix régiments, qu’ils n’ont 

pas rendu compte des dispositions prises pour 

nommer un sous-aide. Huit régiments ont 

répondu qu’ils ne disposaient pas de sujet 

 

- 5 sont des maréchaux-ferrants ou anciens 

maréchaux-ferrants du régiment, 

- 5 sont des cavaliers ou des sous-

officiers149, 

- 3 sont des brigadiers qui ont déjà servi 

comme sous-aide-vétérinaire150, 

- 6 sont des cavaliers ou sous-officiers 

ayant reçu une formation de vétérinaire. 

Les diplômés effectifs ne sont pas en 

majorité. Ainsi le 2e carabiniers a un sous aide 

« breveté de l’École de Lyon », le 7e cuirassiers 

emploie un brigadier « élève de l’École de 

Lyon », le 9e cuirassiers un fourrier « qui a 

étudié à Alfort», le 7e dragons un dragon « qui 

a suivi les cours de l’École de Lyon », le 

6e chasseurs un chasseur « breveté de l’École 

de Lyon » et le 8e chasseurs un chasseur « fils 

de vétérinaire, qui a été formé par son 

père »151. 

On peut admettre que le nombre insuffisant 

de vétérinaires sortant des écoles exige de tels 

expédients, mais les atermoiements sur le 

statut et la position hiérarchique des 

vétérinaires n’en sont que plus étonnants. 

La lecture des travaux de la commission des 

Remontes formée en 1810 pour améliorer la 

qualité des chevaux montre que si les artistes 

vétérinaires avaient des partisans parmi les 

généraux de cavalerie, d’autres s’avéraient 

leurs farouches détracteurs. La commission, 

composée des généraux de cavalerie Bourcier, 

Grouchy, Pully, Canclaux et Préval, s’intéressa 

elle aussi à la situation des artistes-vétérinaires 

et à leur service 152. Les réponses apportées par 

chacun des membres à la question de 

renouveler la proposition153 de donner un grade 

                                                                             
propre à faire un sous-aide ou en ont demandé 

un. 

149 Brigadier ou maréchal-des-logis. 

150 Soit ils ont été employés comme aide vétérinaire 

à la suite du décret du 22 avril 1807, soit les 

régiments ont affectés des brigadiers à ces 

postes avant leur création officielle par le décret 

du 3 mars 1812. 

151 État des vétérinaires des divers grades rattachés 

aux corps de cavalerie, 1812, SHD Xr 29. 

152 BIDAULT, 1909, p. 160-168. 

153 Ce document indique qu’une telle proposition 

faite en 1807 avait été ajournée par l’empereur. 
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intermédiaire entre officiers et sous-officiers 

aux « artistes vétérinaires qui tiennent un rang 

trop subalterne et ne sont pas suffisamment 

payés » furent diverses : 

Bourcier : « Ils ont besoin d’obtenir 

quelques considérations de la troupe. Il faut 

pour cela les placer dans un rang plus élevé 

que celui des sous-officiers et leur donner 

comme aux officiers de santé un uniforme qui 

fasse reconnaîre leur état et leur grade. Je 

pense que l’on ne pourrait leur accorder moins 

de 100 F par mois. » 

Grouchy : « On ne saurait adopter une 

mesure plus convenable. » 

Pully : « C’est le seul moyen d’avoir de 

bons vétérinaires. ». 

Canclaux : « Il ne peut être que juste de 

renouveler à Sa Majesté une proposition en 

leur faveur, celle d’être sous-lieutenant… et 

jouissant des appointements liés à ce grade. » 

Préval : « Il serait sans doute utile de mettre 

les artistes vétérinaires au niveau des premiers 

sous-officiers des corps et conséquemment de 

les traiter comme maréchaux-des-logis chefs 

ou adjudants ou simplement comme 

maréchaux-des-logis chefs ayant rang après 

les adjudants afin qu’ils ne portassent point 

l’épaulette. Mais il me paraît essentiel que si 

la couleur du fond de l’habit doit être changée, 

ils conservent leurs galons de maréchaux-des-

logis chefs, car il est important que dans leurs 

fonctions ils soient respectés et obéis par les 

cavaliers, il serait dangereux de leur donner 

l’habitude des officiers154. » 

Il semblerait que le décret du 30 septembre 

1811 représente un compromis : il accorde aux 

vétérinaires une position relativement élevée 

entre adjudants sous-officiers et maréchaux-

des-logis chefs, ainsi qu’un traitement 

équivalent à celui des sous-lieutenants. 

C’était malheureusement sans compter 

l’hostilité du général Préval, également maître 

des requêtes au Conseil d’État, qui sera en 

1812 rapporteur d’un projet de décret relatif à 

l'organisation complète et définitive des 

vétérinaires dans les troupes à cheval155. 

                                                      

154 BIDAULT, 1909, p. 165-166. 

155 Projet de décret relatif à l'organisation complète 

et définitive des vétérinaires dans les troupes à 

 

Les notes explicatives du projet de décret 

montrent sans ambiguïté le peu de 

considération de Préval pour les vétérinaires : 

« Déjà, depuis que les maîtres maréchaux 

ont abandonné ce titre pour celui d'artiste 

vétérinaire, ils ont regardé comme au-dessous 

de leur profession de s'occuper de la ferrure, 

et cependant jamais nos maréchaux n'eurent 

plus besoin d'être dirigés que depuis la guerre. 

Cet état de choses n'a pas lieu dans les armées 

autrichiennes : tous les maréchaux indis-

tinctement sortent de l'école vétérinaire ; le 

premier d'entre eux n'a d'autre titre 

qu'Oberschmidt (maréchal supérieur), et, dans 

le réglement de service, il est accolé au maître 

sellier, comme cela a été en France jusqu'ici. 

En ne portant aucune distinction de grade, 

les vétérinaires cesseraient bientôt d'être 

subordonnés, tandis que tous leurs devoirs 

réclament leur dépendance habituelle des 

adjudants et officiers subalternes. 

Mais comment appeler ces individus à vivre 

avec les officiers, et combler ainsi l'intervalle 

qui doit exister entre un état noble et une 

profession manuelle ? Les officiers, et surtout 

la classe importante des sous-officiers, 

seraient justement blessés d'avantages aussi 

gratuits et aussi considérables, qui d'ailleurs 

feraient abandonner aux vétérinaires une 

pratique pénible, et qui leur permet si peu de 

tenue qu'ils en ont toujours été affranchis dans 

les troupes. 

Au surplus, on s'exagère l'importance des 

vétérinaires dans les corps et le besoin qu'ils 

aient beaucoup de capacité : très-rarement, 

même en temps de paix, on traite des maladies 

graves et de durée ; le prix de la nourriture et 

des médicaments comparé à la valeur du 

cheval, l'incertitude de sa guérison et des 

services qu'on pourra en obtenir, si elle a lieu, 

font presque toujours décider la vente. La 

mobilité des troupes en campagne, et la 

quantité des chevaux qui ne peuvent être 

montés, obligent d'abandonner ceux qui sont 

très malades. 

On s'exagère encore l'importance de leur 

coopération aux remontes : l'essentiel est de 

s'assurer des moyens d'un cheval, et en ce 

genre l'expérience des officiers-instructeurs et 

                                                                             
cheval (M. le baron Préval, rapporteur), Paris, 

Imprimerie impériale, mai 1812. 
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des maquignons est supérieure à toutes les 

théories. » 

Nul doute que, en tant que rapporteur, 

Préval aura une influence décisive sur les 

évolutions statutaires ultérieures des 

vétérinaires, en particulier sur le décret du 

15 janvier 1813. 

Le général Bourcier sera pour sa part rap-

porteur d’un autre projet relatif à une nouvelle 

organisation des Écoles impériales vétéri-

naires156. À cette occasion, il critique sans am-

biguïté les officiers de cavalerie détachés dans 

ces écoles depuis 1803157 : 

« Il a été reconnu d'ailleurs que ces offi-

ciers profitaient très peu des études qu'ils ve-

naient faire. N'étant point logés dans les 

écoles, et se trouvant à portée de grandes 

villes, ils se livrent à la dissipation, et le plus 

grand nombre retourne dans les corps avec 

plus de prétentions que de connaissances ré-

elles. » 

Il fait remarquer que depuis la création de 

l'École militaire de cavalerie de Saint-

Germain158, les élèves de cette institution, fu-

turs officiers de cavalerie, suivent un cours 

complet d'hippiatrique, et que dès lors leur 

détachement dans les écoles vétérinaires n’a 

plus lieu d’être159. 

Le projet de décret de 1811 va dans le sens 

d’une forte militarisation des écoles vétéri-

naires. À l’instigation de la section de la 

Guerre, il prévoit que les places d’élèves bour-

                                                      

156 Projet de décret et rapports relatifs à une 

nouvelle organisation des écoles impériales 

vétérinaires (M. le comte Bourcier, rapporteur), 

Paris, Imprimerie impériale, 1811. 

157 Arrêté du 24 prairial an XI. VOGELI (p. 105-

106) et CHOMEL (p. 82) sont extrêmement 

critiques vis-à-vis de cette mesure : ces officiers 

étaient essentiellement instruits sur le choix et la 

conservation des chevaux et fort peu sur le 

traitement des maladies. Certains se crurent 

assez formés pour exercer l’art vétérinaire et 

imposer aux vétérinaires une autorité plus 

nuisible qu’utile. 

158 Cette école a été créée par décret du 8 mars 

1809. 

159 Projet de décret et rapports relatifs à une 

nouvelle organisation des écoles impériales 

vétérinaires (M. le comte Bourcier, rapporteur), 

Paris, imprimerie impériale, 1811. 

siers soient ouvertes aux seuls fils de mili-

taires, lesquels serviront dix ans. À leur sortie 

des écoles, ils seront soumis à la conscription 

et, s'ils ne sont pas désignés par le sort, ils 

devront résider six années dans leurs 

départements respectifs, suivant l'engagement 

qu'ils ont contracté. Ils pourront concourir aux 

emplois de vétérinaires des corps de l'armée et 

s’engager à servir dix ans en cette qualité, mais 

il leur sera permis d'accepter ou de refuser ces 

emplois. 

Des deux projets de décrets, aucun ne sera 

adopté, mais les propositions, amendées, seront 

reprises en partie en 1813160. 

 

Le décret du 15 janvier 1813 

Outre la réorganisation complète des écoles 

vétérinaires et des conditions de recrutement 

des élèves déjà évoquées, ce décret va modifier 

de façon importante le statut des vétérinaires 

des armées. Bien que signé au palais des 

Tuileries, il est connu sous le nom de « décret 

de Moscou ». 

 

- Vétérinaires dans les corps de troupe 

Il confirme la hiérarchie qui distinguait 

artistes vétérinaires et aides-vétérinaires par les 

dénominations de maréchal-vétérinaire en 

premier et de maréchal-vétérinaire en second. 

Les articles 41 et 42 marquent le début d’une 

organisation de l’avancement. 

L’article 41 établit que les places vacantes 

de maréchal-vétérinaire en premier seront 

attribuées, sur décision du ministre directeur de 

l’Administration de la Guerre, soit au 

maréchal-vétérinaire en second du régiment ou 

du bataillon, soit à tout autre maréchal-

vétérinaire en second161. 

Les places vacantes de maréchal-vétérinaire 

en second seront données aux élèves militaires 

ayant achevé leurs cours et ce dans l’ordre du 

classement arrêté par le jury de l’école. Faute 

de place, les élèves seront affectés comme 

                                                      

160 En particulier, la réservation de toutes les places 

d’élèves boursiers aux seuls fils de militaires ne 

sera pas retenu et ne concernera que les places 

d’élèves militaires. 

161 Décret du 15 janvier 1813, article 41 (VOGELI, 

1835, p. 289). 
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maréchaux-vétérinaires surnuméraires. Ils 

auront priorité dans la liste d’attente mais 

n’auront, pour lors, que le grade et la solde de 

maréchal-des-logis162. 

Le décret généralise les mesures palliatives 

du décret du 3 mars 1812 en autorisant tous les 

régiments n’ayant pas de maréchal-vétérinaire 

surnuméraire à choisir un ou deux maréchaux-

des-logis, brigadiers, cavaliers ou maréchaux-

ferrants « qui recevront, tant qu’il sera utile de 

les employer comme vétérinaires, la solde du 

grade immédiatement au-dessus du leur163. » 

Une progressivité de la solde est mise en 

place. Elle s’applique à partir du 1er juillet 

1813 (Tableau n°2). 

 

Grade Ancienneté 
Solde 

mensuelle 

Maréchaux 

vétérinaires 

en second 

10 ans et moins 30,00 F 

10 à 20 ans 53,10 F 

Après 20 ans 66,00 F 

Maréchaux 

vétérinaires 

en premier 

10 ans et moins 53,10 F 

10 à 20 ans 66,00 F 

Après 20 ans 82,50 F 

 

Tableau n°2 : Soldes des maréchaux-vétérinaires 

fixées par le décret du 15 janvier 1813
164

 

 

Il s’agit, là encore, d’une très importante 

diminution du salaire. Ainsi, les vétérinaires en 

second, qui avaient déjà vu leur solde annuelle 

passer de 1200 F à 600 F, la voient diminuer à 

360 F s’ils ont moins de dix ans de service. Ce 

n’est qu’après dix ans d’activité qu’ils peuvent 

à nouveau percevoir 637 F. La situation est 

comparable pour les vétérinaires en premier 

dont la solde annuelle fixée initialement à 

1200 F passe à 637 F (moins de dix ans de 

service), ou à 792 F (dix à vingt ans) et 990 F 

(plus de vingt ans). 

Il est difficile de ne pas voir l’influence du 

général Préval dans cette régression statutaire, 

                                                      

162 Ibid., article 42 (VOGELI, 1835, p. 289-290). 

163 Ibid., article 43 (VOGELI, 1835, p. 291). 

164 Ibid.,, article 45 (VOGELI, 1835, p. 292). 

d’autant que l’article 44 prescrit aux 

vétérinaires le port de galons indiquant 

clairement leur rang de sous-officier165, mesure 

qu’il a ardemment défendue166. Ainsi le 

maréchal-vétérinaire en premier porte les 

galons de maréchal-des-logis chef167 et le 

maréchal-vétérinaire en second ceux de 

maréchal-des-logis. 

Les maréchaux-vétérinaires « qui ne 

montreraient pas assez de capacité pour leur 

emploi » peuvent être démis de leurs fonctions 

par le ministre sur rapport du colonel. Ils 

rentrent dans le rang comme sous-officiers, 

sauf en cas d’inconduite où ils sont rétrogradés 

en soldats s’ils ont moins de dix ans de service, 

ou renvoyés après ces dix ans168. 

Le « décret de Moscou » organise 

également le service des vétérinaires : en 

temps de guerre, le maréchal-vétérinaire en 

premier est employé aux escadrons de guerre 

et le maréchal-vétérinaire en second reste au 

dépôt. En temps de paix, si le régiment est 

séparé, le maréchal-vétérinaire en premier est 

attaché à la partie la plus importante du corps. 

Les deux maréchaux-vétérinaires sont tenus 

d’agir de concert pour toutes les opérations où 

le concours de deux vétérinaires est utile. Dans 

ce cas, c’est le vétérinaire en premier qui les 

dirige169. 

 

- Création de vétérinaires-inspecteurs 

Une des seules améliorations apportées par 

ce décret consiste dans la création de postes de 

vétérinaires-inspecteurs placés sous l’autorité 

du ministre directeur de l’Administration de la 

Guerre. En temps de guerre, ils sont chargés en 

chef du service vétérinaire des grands parcs 

                                                      

165 Décret du 15 janvier 1813, article 44 (VOGELI, 

1835, p. 291). 

166 BIDAULT, 1909, p. 165-166. 

167 Pour le maréchal-vétérinaire en premier, ce port 

de galons de maréchal-des-logis chef le replace 

parmi les maréchaux-des-logis chefs et 

supprime toute ambiguïté de leur rang « après 

les adjudants sous-officiers » laissant supposer 

une position hiérarchique intermédiaire entre 

ces derniers et les maréchaux-des-logis chefs. 

168 Décret du 15 janvier 1813, article 42 (VOGELI, 

1835, p. 290). 

169 Ibid., article 43 (VOGELI, 1835, p. 291). 
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d’artillerie, du génie et des équipages, des 

dépôts généraux de chevaux pour les troupes à 

cheval et des autres établissements permanents 

ou temporaires formés pour le service général 

de l’armée170. En temps de paix, ils peuvent 

être placés près des dépôts qui seraient formés 

pour la réception des remontes. Ils peuvent 

également être employés à faire des tournées 

d’inspection pour s’assurer de la manière dont 

les chevaux des troupes sont soignés et traités 

par les vétérinaires des corps, reconnaître la 

salubrité ou l’insalubrité des différents 

quartiers de cavalerie, et proposer toutes les 

mesures sanitaires propres au bon entretien et à 

la conservation des chevaux171. Le décret ne 

prévoit pas qu’ils soient consultés pour 

déterminer si le vétérinaires d’un corps fait 

preuve d’incapacité dans son emploi. 

Ces vétérinaires-inspecteurs seront choisis 

parmi les médecins-vétérinaires, les profes-

seurs des écoles vétérinaires et les vétérinaires 

en service dans les troupes à cheval. 

À l’avenir, ils seront tous pris parmi les 

médecins vétérinaires, c’est-à-dire les 

vétérinaires ayant suivi le cours 

supplémentaire de deux ans à Alfort172. Le 

traitement annuel alloué aux vétérinaires-

inspecteurs est de 2000 F. L’article 37 du 

décret institue deux classes d’inspecteurs et 

précise que les places vacantes de vétérinaires-

inspecteurs de première classe seront remplies 

par des vétérinaires-inspecteurs de seconde 

classe, ceux-ci étant remplacés par des 

vétérinaires brevetés médecins173. Aucune 

différence de traitement n’est toutefois 

mentionnée entre les deux classes, pas plus 

qu’une quelconque assimilation à un grade, ou 

même à un rang dans la hiérarchie militaire. 

On suppose toutefois que des dispositions 

complémentaires à ce décret étaient prévues 

qui n’ont jamais vu le jour. La création du 

vétérinaire-inspecteur marque une certaine 

avancée de la profession. Il faut cependant 

remarquer que le nombre d’inspecteurs n’est 

pas fixé et que leur nomination n’intervient 

                                                      

170 Ibid., article 38 (VOGELI, 1835, p. 288). 

171 Ibid., article 39 (VOGELI, 1835, p. 288-289). 

172 Ibid., article 34 (VOGELI, 1835, p. 287-288). 

173 Ibid., article 37 (VOGELI, 1835, p. 288). 

que « selon le besoin174 ». Quatre vétérinaires- 

inspecteurs seront nommés en septembre 1813, 

mais leurs postes seront supprimés en 1815 par 

les ordonnances de Louis XVIII réorganisant 

l’armée royale175. 

Parmi ces vétérinaires-inspecteurs, on 

trouve Vitry (de première classe), Eugène 

Gayot176 et Henry Bouley177. 

 

Le cas particulier des artistes vétérinaires 

en chef du train d’artillerie 

Les artistes-vétérinaires en chef affectés à 

l’état-major général du train d’artillerie de 

chaque armée en 1801178 perçoivent une solde 

annuelle de 3000 F179, somme considérable à 

comparer de celle de leurs collègues, mais il ne 

semble pas que ces postes aient été créés et 

honorés dans toutes les armées. 

Ainsi dans une lettre du 9 germinal an XII, 

le ministre de la Guerre informe le ministre de 

l’Administration de la Guerre qu’il n’est pas 

nécessaire de créer un poste d’artiste 

vétérinaire en chef du train d’artillerie de 

l’armée française dans les États de Naples, 

cette armée ne comptant qu’un seul bataillon 

du train d’artillerie180. 

Dans un courrier analogue de 1809181 il est 

rappellé qu’il n’existe à ce moment que deux 

artistes vétérinaires en chef du train 

d’artillerie : Roche à l’armée d’Allemagne, et 

Petit à l’armée d’Espagne. Le ministre de la 

                                                      

174 Ibid., article 34 (VOGELI, 1835, p. 287). 

175 CHOMEL, 1887, p. 102. 

176 État nominatif des vétérinaires employés au 

dépôt central de cavalerie, 26 mars1814, SHD 

Xr 31. 

177 Ibid. Henry-Claude Bouley dit Bouley aîné 

(oncle de Henri Bouley, inspecteur général des 

écoles vétérinaires). 

178 Arrêté du 16 thermidor an IX (4 août 1801) 

(BERRIAT, 1812, t. II, p. 42). 

179 BERRIAT, 1812, t. IV, p. 18. 

180 Lettre du 9 germinal an XII, SHD Xr 29 

181 Lettre du 30 avril 1809, du ministre de la Guerre 

au ministre de l’Administration de la Guerre 

(Henri, Jacques, Guillaume Clarke, comte 

d’Hunebourg, duc de Feltre, ministre de la 

guerre d’août 1807 à avril 1814). 
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Guerre propose l’assimilation des artistes 

vétérinaires en chef aux sous-lieutenants du 

train d’artillerie pour le grade et les 

indemnités : « J’ai pensé que les longues 

études qu’ils sont obligés de faire pour mériter 

leur place, l’importance de leurs fonctions, les 

courses182 auxquelles ils sont assujettis et leurs 

rapports avec les chefs de l’artillerie les 

rendaient susceptibles d’être assimilés pour le 

grade et les indemnités y attachées aux sous-

lieutenants du train dont les appointements 

sont inférieurs aux leurs. » 

En marge de cette lettre, Dejean, ministre 

de l’Administration de la Guerre écrit : « Il me 

semble que les vétérinaires de l’artillerie 

reçoivent plus [illisible] que ceux de la 

cavalerie. Il faudrait une mesure générale. 

D’ailleurs, à quoi bon des vétérinaires en chef 

pour une seule arme ? Traiter cet objet183. » 

Une note de 1809 atteste que les artistes 

vétérinaires en chef ont reçu les indemnités 

liées au grade de sous-lieutenant du train. Cette 

fois Dejean commente : « J’ignorais ces 

décisions, il faut se borner à les rappeler. Plus 

tard, on traitera la question générale des 

vétérinaires184. » 

Ainsi malgré le souhait du ministre de la 

Guerre, la situation des vétérinaires n’évoluera 

pas avant le décret d’Anvers. Comme on l’a 

vu, le décret du 15 janvier 1813 créera des 

postes de vétérinaires-inspecteurs et abrogera 

toutes les dispositions antérieures contraires185, 

mettant fin aux fonctions d’artistes vétérinaires 

en chef du train d’artillerie. 

 

Les vétérinaires de la Garde Impériale 

Les officiers, sous-officiers et soldats de la 

Garde Impériale ont le rang du grade 

immédiatement supérieur et bénéficient d’une 

solde plus substantielle que leurs homologues 

                                                      

182 Les sous-lieutenants ont droit à deux rations de 

fourrage pour leur monture et les artistes-

vétérinaires à une. 

183 Lettre du 30 avril 1809, SHD Xr 29. 

184 Note non datée du bureau des remontes au 

ministre de l’Administration de la Guerre, 

annexée à la lettre du 30 avril 1809, SHD Xr 29. 

185 Décret du 15 janvier 1813, article 44 (VOGELI, 

1835, p. 291). 

de la ligne186. Il en est de même pour les 

vétérinaires. Ainsi l’arrêté des Consuls du 

13 nivôse an VIII (3 janvier 1800) qui fixe la 

solde des soldats de la Garde indique pour 

l’artiste vétérinaire une solde annuelle de 

1800 F. Sur le plan de la rémunération, l’artiste 

vétérinaire se situe entre le sous-lieutenant 

(2000 F) et le maréchal-des-logis chef 

(1000 F). Un maréchal-ferrant perçoit 650 F et 

un cavalier 450 F187. La solde des aides-artistes 

vétérinaires est de 900 F par an188. Ces soldes 

sont bien supérieures à celles de la ligne : 

l150 F pour un sous-lieutenant et 317 à 360 F 

pour un maréchal-des-logis chef189. 

 

LA PRATIQUE VÉTÉRINAIRE DANS LES 

ARMÉES IMPÉRIALES 

L’objet de cet exposé n’étant pas la 

médecine vétérinaire sous l’Empire, on se 

contentera de quelques observations. 

Bien que les micro-organismes soient 

ignorés aux époques pré-pasteuriennes, la 

notion de contagion et les modalités de 

prévention (séparation des animaux 

contagieux, désinfection,…) sont connues des 

vétérinaires. En revanche, les moyens de 

traitement restent très limités. Faute de 

thérapeutiques plus efficaces, les saignées, les 

sétons, le feux et les lavements sont préconisés 

dans de nombreuses affections. 

 

Le Mémoire de Jean-Baptiste Gohier 

Le Mémoire190 que publie en 1804 Jean-

Baptiste Gohier représente un témoignage 

particulièrement intéressant sur la position et 

l’activité  des artistes vétérinaires dans 

l’armée. Il se fonde sur son expérience 

personnelle. Breveté d’Alfort en 1799 et 

appelé par la conscription, il a servi trois ans 

comme artiste vétérinaire dans un régiment de 

                                                      

186 TRANIÉ, 1987, p. 777. 

187 MARCO DE SAINT-HILAIRE, 1852, p. 60. 

188 Ibid., p. 131. Les soldes annuelles des 

chirurgiens ou pharmaciens de 1re, 2e et 3e classe 

sont respectivement de 4000 F, 2400 F et 

1600 F. 

189 BERRIAT, 1812, t. IV, p. 24-27. 

190 GOHIER, 1804. 
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cavalerie avant d’être libéré de ses obligations 

militaires et de réussir en 1803 le concours de 

professeur de maréchalerie à l’École de 

Lyon191. 

Il décrit avec précision les difficultés 

auxquelles se trouvent confrontés ses confrères 

dans l’armée. Les maréchaux-des-logis 

affectés à la surveillance des infirmeries, 

souvent choisis parmi les plus médiocres, 

manquent parfois à leurs devoirs. Aussi les 

artistes vétérinaires, assimilés justement à ce 

grade, ne peuvent-ils s’opposer aux 

négligences et aux malversations sans 

provoquer de sérieuses querelles. Pour avoir 

dénoncé des trafics sur la nourriture des 

chevaux de l’infirmerie, certains artistes 

vétérinaires ont été plus d’une fois contraints 

d’accepter un duel avec des sous-officiers qui 

se considéraient outragés192. 

Jean-Baptiste Gohier témoigne du peu de 

considération dont pâtissent les vétérinaires du 

fait de leur position hiérarchique193. Leur grade 

subalterne ne leur permet pas d’être écoutés 

lorsqu’ils donnent leur avis sur la qualité des 

aliments ou des eaux, sur l’exercice à donner 

aux chevaux, sur la désinfection des 

harnachements ou plus généralement sur 

l’hygiène194. Les écuries les moins salubres 

sont souvent utilisées comme infirmeries. On y 

mêle les chevaux contagieux avec ceux qui 

souffrent de simples blessures, ou bien les cas 

chirurgicaux sont mis dans des locaux 

précédemment occupés par des malades. Les 

mêmes cavaliers pansent tous les chevaux, 

blessés et contagieux195. 

Gohier s’insurge encore contre 

l’accaparement, dans de nombreux régiments, 

des postes d’artistes vétérinaires « par de 

simples maréchaux dont les talents se bornent 

à savoir forger un fer et à l’attacher au pied 

d’un cheval. Leur manque de connaissances 

                                                      

191 NEUMANN, 1896, p. 149. 

192 GOHIER, 1804, p. 24-25. 

193 L’artiste vétérinaire, souvent assimilé aux 

maîtres ouvriers (bottier, sellier,…) ne bénéficie 

pas de certains de leurs avantages comme celui 

de disposer d’une chambre. Il doit, selon le 

règlement, partager la chambre du trompette 

major. 

194 GOHIER, 1804, p. 53. 

195 Ibid., p. 23. 

est tel qu’il est presque toujours funeste aux 

chevaux dont ils osent entreprendre le 

traitement196 ». Quelques années auparavant, le 

ministre de la Guerre a tenté de mettre fin à 

cette situation en recommandant de s’assurer 

que les artistes vétérinaires étaient bien 

détenteurs d’un brevet, afin d’interdire 

l’exercice aux autres. En dépit de l’ordre 

formel, un grand nombre de corps conservent 

leurs maréchaux pour faire fonction de 

vétérinaire197. 

Certes, si l’on manquait de vétérinaires198, 

on serait bien obligé d’employer les maréchaux 

les moins ignorants en hippiatrique « pour 

apporter quelque soulagement aux chevaux de 

la cavalerie ». Outre les trente élèves militaires 

entretenus dans les écoles, il se trouve, dit 

Gohier, une foule d’élèves civils qui 

désireraient exercer leur art dans la cavalerie, 

s’ils y jouissaient d’un traitement et d’un grade 

proportionnés à leurs talents199. 

Que dire de l’insuffisance du nombre de 

vétérinaires en temps de guerre où les 

escadrons sont souvent séparés et les chevaux 

malades ? Les blessés, dispersés dans les 

cantonnements, le grand dépôt ou le petit dépôt 

du régiment, échappent au praticien et sont 

abandonnés aux maréchaux-ferrants200. 

Il préconise la création dans chaque corps 

d’une place de vétérinaire adjoint et met en 

avant les avantages pour les jeunes confrères 

de pratiquer les premières années sous la 

surveillance d’un artiste expérimenté201. 

Très inégaux, les moyens dont disposent les 

praticiens militaires sont généralement 

insuffisants. Le vétérinaire est soumis le plus 

souvent au régime de l’abonnement : il reçoit 

chaque mois 20 centimes par cheval pour 

lequel il est tenu de fournir les médicaments et 

les instruments nécessaires. Dans d’autres 

régiments, il reçoit une somme fixe à peu près 

équivalente pour les achats. Dans d’autres 

                                                      

196 GOHIER est pourtant le fils d'un maréchal-ferrant 

de l'armée. 

197 GOHIER, 1804, p. 42-43. 

198 Son mémoire a été écrit en 1804 

199 GOHIER, 1804, p. 43-44. 

200 Ibid., p. 44. 

201 Ibid., 1804, p. 45. 



Bull.soc.fr.hist.méd.sci.vét., 2012, 12 : 7-35 

 

 

27 

 

corps, c’est le régiment qui fait l’acquisition 

des médicaments. Gohier dénonce les 

dispositions de l’arrêté du 8 germinal an VIII 

(29 mars 1800) qui prévoit que le capitaine 

chargé de l’habillement achète en gros les 

drogues les plus usuelles sur ordre du conseil 

d’administration du régiment. Selon le même 

arrêté, l’artiste vétérinaire n’emploiera aucun 

remède dispendieux et ne fera aucune 

opération majeure sans autorisation de 

l’officier responsable, lequel rendra compte au 

conseil d’administration des maladies qui 

entraîneraient plus de dépenses que la valeur 

intrinsèque du cheval. Le conseil en informera 

même l’inspecteur général qui donnera des 

ordres à ce sujet après avoir pris ceux du 

ministre ! Jean-Baptiste Gohier l’admet, ces 

dispositions ne furent généralement pas 

appliquées quand il était en vigueur, de 1799 à 

1803. Des dispositions comparables seront 

pourtant reprises en 1806202. 

Suivant Gohier, si la sagesse et l’économie 

conduisent à éviter les remèdes dispendieux, il 

est des médicaments chers et indispensables 

comme le camphre, le quinquina ou l’éther 

qu’aucun produit bon marché ne saurait 

remplacer. Ils seront refusés aux vétérinaires 

« par économie mal entendue ou par défaut de 

connaissance des officiers chargés de l’achat 

des médicaments ». Le principe de ne pas 

dépenser en traitement plus que la valeur du 

cheval est bon, mais le vétérinaire n’est-il pas 

le mieux placé pour juger de chaque cas ? 

Souvent inutile, la multiplication des rapports 

et des courriers de justification ne peut que 

décourager. Le temps nécessaire pour obtenir 

l’ordre de mettre en œuvre un remède ne peut 

que diminuer les chances de guérison203. 

De fait, la modicité des sommes allouées 

par le régime de l’abonnement réduit les 

traitements à leur plus simple expression. Dans 

les cas de farcin204, la plupart des artistes 

vétérinaires se contentent de cautériser les 

boutons et de les panser. (On s’indignera de 

nos jours des tentatives de traitement sur des 

sujets qu’il aurait fallu abattre, mais la 

propagation de la morve commençait tout juste 

                                                      

202 Règlement du 10 février 1806, articles 38 à 40 

(BERRIAT, 1812, t. III, p. 213). 

203 GOHIER, 1804, p. 47-49. 

204 Forme cutanée de la morve. 

à devenir l’enjeu d’une polémique205.) Une 

péripneumonie ne fait l’objet que de sétons206 

et de quelques lavements207. 

Pour qu’ils cessent de quitter l’armée, il 

importerait de fournir aux artistes vétérinaires 

une solde décente et les moyens de traiter les 

animaux. Ces dépenses permettraient une 

meilleure conservation des chevaux et au bout 

du compte une économie pour l’État208. Gohier 

reste toutefois sans indulgence pour ceux « qui 

ne méritent nullement le titre de vétérinaire et 

qui font la honte de l’art et des écoles » et il 

admet que leur ignorance fait perdre de 

nombreux chevaux. Ces carences sont 

attribuables : 

- au faible choix dans la nomination des 

élèves des écoles, 

- à la tolérance que l’on a eue dans les 

écoles pour ceux présentant peu de goûts 

et d’application pour les études, 

- aux troubles de la Révolution qui ont 

perturbé l’instruction, 

- aux besoins importants de vétérinaires qui 

ont attiré dans la cavalerie les moins 

instruits209. 

Il comprend que certains colonels, après 

s’être convaincus de l’incompétence de 

l’artiste vétérinaire du régiment, aient préféré 

les maréchaux. Il préconise de remplacer ceux 

qu’il appelle les « demi-vétérinaires » par des 

artistes éclairés. Pour cela, il propose d’établir 

un jury spécial chargé d’examiner tous les 

brevets et certificats d’études de ceux qui 

exercent dans la cavalerie et de se faire 

présenter en même temps des certificats des 

corps dans lesquels ils pratiquent afin 

d’apprécier leur capacité. Il envisage même, si 

la mesure était insuffisante, de convoquer les 

artistes vétérinaires devant ce jury pour un 

examen théorique et pratique sur les différentes 

branches de l’art210. 

                                                      

205 ROUPPERT, 2000, p. 67-73. 

206 Technique des abcès de fixation. 

207 GOHIER, 1804, p. 50. 

208 Ibid., p. 51. 

209 Ibid., p. 54-55. 

210 Ibid., p. 56-57. 
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En bref, Gohier se montre intransigeant vis-

à-vis des vétérinaires incompétents qu’il 

estime être un frein à la carrière que méritent 

leurs collègues zélés et talentueux211. 

 

Expériences sur la thérapeutique de la 

morve 

Ce sombre tableau de la pratique vétérinaire 

dans les corps de troupe mérite certainement 

d’être nuancé. La qualité des expériences 

réalisées par les vétérinaires de la Garde 

Impériale pour le traitement de la morve 

s’inscrit en faux contre les incompétences 

dénoncées. Ces expériences ont été ordonnées 

le 27 décembre 1810 par le ministre de la 

Guerre après que Collaine, professeur à l’école 

royale vétérinaire de Milan, eut affirmé avoir 

guéri cinquante-quatre chevaux212 de la morve 

et du farcin213 avec un traitement de son 

invention214 (Figure 3). Celui-ci se fonde sur 

l’administration de fortes doses de fleur de 

soufre (soufre sublimé) et de « foie 

d’antimoine » (oxyde d’antimoine semi-

vitreux). Pour Collaine, la morve et le farcin 

s’accompagnent d’un « excès de stimulus215 », 

et il convient de mettre à profit les effets 

contre-stimulants du soufre combiné aux 

préparations antimoniales216. Sept vétérinaires 

de la Garde Impériale participent à 

l’expérimentation : Mathieu, Delaguette,  

                                                      

211 Ibid., p. 54. 

212 Ces chevaux appartenaient au 23e régiment de 

dragons stationné près de Milan. 

213 Sous l’Empire, le caractère contagieux de la 

morve et du farcin est déjà reconnu par les 

vétérinaires. L’agent pathogène Burkholderia 

(olim Malleomyces) mallei ne sera pas isolé 

avant 1885. ROUPPERT, 2000. 

214 COLLAINE, 1810, p. 274-279 ; FROMAGE DE 

FEUGRÉ, 1811, t. 3, p. 89. 

215 On reconnaît la théorie du stimulus de François 

Broussais. 

216 COLLAINE, 1810, p. 274. 

 

 

Figure 3 : Rapport sur les expériences réalisées 

par les vétérinaires de la Garde Impériale pour 

le traitement de la morve, FROMAGE DE FEUGRÉ, 

1811, p. 175. 

 

Auboyer-Pérament, Bastien, Réaut, Lavigne et 

Fromage de Feugré217. Les premières 

expériences sont effectuées sur une trentaine 

de chevaux morveux auxquels on administre 2 

à 6 onces218 de soufre sublimé, en augmentant 

progressivement les doses jusqu’à 12 voire 18 

ou 20 onces. Il s’ensuit une grande faiblesse 

des animaux, un pouls précipité, une purgation 

qui aboutit à la mort de la plupart des sujets. 

Certains résistent cependant un ou deux mois 

au traitement. À l’autopsie, les vétérinaires 

décrivent des lésions évoquant une « sorte 

d’empoisonnement ayant une analogie avec 

l’asphyxie219 ». 

La mortalité des chevaux traités à la fleur 

de soufre ne laisse guère de sujets pour tester 

l’association d’oxyde d’antimoine et de soufre. 

On l’administre à deux autres chevaux qui ne 

tardent pas eux aussi à succomber. 6 à 

12 onces d’oxyde d’antimoine sont données à 

trois autres à quelques jours d’intervalle et 

pendant un mois. Aucun ne décède, mais les 

signes s’aggravent chez deux d’entre eux. Sur 

le troisième, les symptômes de morve ne 

disparaissent pas. Fromage de Feugré et ses 

confrères de la Garde Impériale concluent à 

                                                      

217 FROMAGE DE FEUGRÉ, 1811, t. ?, p. 176. 

218 1 once # 30 grammes. 

219 FROMAGE DE FEUGRÉ, 1811, p. 179. 
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l’échec du traitement « Collaine »220, alors que 

son auteur n’avait rapporté que quelques 

indispositions ou quelques coliques comme 

effets indésirables. 

Ces expériences montrent, outre une 

louable démarche expérimentale, l’extrême 

dénuement des vétérinaires du début du 

XIX
e siècle face aux maladies contagieuses. 

 

L’UNIFORME DES VÉTÉRINAIRES 

L’uniforme au début de l’Empire 

En 1804, les vétérinaires n’ont pas 

d’uniforme spécifique. Ils portent celui de leur 

unité d’affectation avec les galons de 

maréchal-des-logis221. Bien que les uniformes 

de l’épopée impériale aient inspiré une foule 

d’illustrateurs, les représentations relatives à la 

profession sont très rares. La figure 4 montre, 

assis sur un talus, Noël Castres, artiste 

vétérinaire du 6e bataillon du train d’artillerie. 

 

L’uniforme du décret du 7 février 1812 

On a vu qu’en 1811 le décret d’Anvers 

mettait les artistes vétérinaires à la suite des 

adjudants sous-officiers sans les assimiler à un 

grade, laissant au ministre de la Guerre le soin 

de déterminer leur uniforme222. Un nouveau 

décret, dit « règlement Bardin » par les 

uniformologistes223, y pourvoira l’année 

suivante. Considéré comme un tournant dans 

l’évolution des uniformes de l’armée 

napoléonienne, il marque la volonté de 

simplification, de rationalisation et 

d’économie, conséquence des préoccupations 

nouvelles : la constitution de la gigantesque 

armée destinée à envahir la Russie. Faute de 

temps, il ne sera appliqué qu’en 1813 lorsqu’il 

 

                                                      

220 Ibid.,  p. 180-181. 

221 DUMAS, 1992, p. 199. 

222 Décret impérial du 30 septembre 1811, article 2 

(VOGELI, 1835, p. 274-275). 

223 Décret du 7 février 1812 relatif à l’habillement 

des troupes à cheval. Ce décret reçut le nom de son 

principal rédacteur le major (lieutenant colonel) 

Bardin. Il comporte un deuxième décret : le décret 

du 19 janvier 1812 relatif à l’habillement des 

troupes à pied. 

 

 

Figure 4 : Artiste vétérinaire (assis à gauche), 

ouvrier d’artillerie et vivandière (dessin de Paul 

Martin), NUSSBAUM, 1934, p. 5-6 (pl. h.t. n°2). 

 

faudra reconstituer la Grande Armée, et les 

tenues conformes au règlement Bardin seront 

celles qu’illustrera le peintre Carle Vernet224. 

L’uniforme des artistes vétérinaires se 

compose ainsi : l’habit est de drap bleu piqué 

de blanc (1/16e de blanc225). Il est dépourvu de 

revers, par mesure d’économie, et fermé sur le 

devant par neuf gros boutons du régiment dans 

lequel sert le vétérinaire : boutons « argent » 

en étain pour les carabiniers, cuirassiers, 

dragons, chasseurs à cheval ; boutons « or » en 

cuivre pour les chevau-légers lanciers ; 

boutons « argent » ou « or » selon le régiment 

pour les hussards. 

L’habit est conforme au modèle général, en 

usage notamment chez les carabiniers. Les 

                                                      

224 LACAILLE, 2001, p. 5-6. 

225 Il est donc légèrement plus clair que les 

uniformes de couleur bleu dit « bleu impérial » 

portés par certaines unités (infanterie, 

cuirassiers,…). 
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basques ont une longueur de 400 mm. Le collet 

a la forme et la taille du modèle général : collet 

droit de 70 mm de hauteur (60 mm sur le 

devant). Il est de la couleur du fond de l’habit 

et doté de deux boutonnières garnies d’un 

galon d’argent226. Les retroussis des basques 

sont brodés de motifs en fil d’or ou d’argent 

selon la couleur du bouton de l’unité. Ces 

motifs sont spécifiques de l’arme à laquelle les 

vétérinaires appartiennent :  

- grenade « argent » pour les vétérinaires 

des régiments de carabiniers, cuirassiers 

et dragons et des bataillons du train 

d’artillerie, 

- aigle « or » pour les chevau-légers 

lanciers, 

- corps de chasse « argent » pour les 

chasseurs à cheval, 

- N couronné « argent » pour le train des 

équipages, 

- grenade « or » pour les vétérinaires des 

régiments d’artillerie à cheval227. 

Les manches qui ont un parement rond de 

80 mm de hauteur ferment par trois 

boutonnières. Les deux boutonnières au niveau 

du parement sont galonnées d’argent. 

Contrairement à la plupart des uniformes de 

l’époque, l’habit ne comporte pas de fausses 

poches. 

Le reste de l’uniforme est celui de l’arme 

d’appartenance : culotte de peau et bottes 

hautes à l’écuyère pour les vétérinaires des 

régiments de carabiniers, cuirassiers et 

dragons ; culotte de drap de la couleur de 

l’habit (bleu piqué de blanc) pour ceux des 

régiments de chasseurs à cheval, hussards et 

chevau-légers lanciers avec bottes à la 

hussarde. Ils portent un chapeau semblable à 

celui des officiers de cavalerie (Figure 5). 

Les vétérinaires sont armés du sabre du 

régiment :  

- sabre de cavalerie lourde modèle an IX ou 

an XI pour les cuirassiers et les 

dragons228, 

                                                      

226 Décret du 7 février 1812 (BERRIAT, 1812, t. III, 

p. 304-305). 

227 PIGEARD, 2000, p. 17. 

 

 

Figure 5 : artistes vétérinaires de cavalerie 

lourde et de cavalerie légère (aquarelle de 

M. Devautour), BOCQUET, DEVAUTOUR, 1947, 

p. 296-297. La date de 1814 est erronée : depuis le 

décret du 15 janvier 1813, l’appellation est 

maréchal-vétérinaire et ceux-ci portent des galons 

de maréchal-des-logis chef ou de maréchal-des-

logis. Les tenues figurant sur l’aquarelle auraient dû 

être portées en 1812. 

 

- sabre spécifique pour les carabiniers dans 

un fourreau en cuir noirci à garnitures de 

laiton, 

- sabre de cavalerie légère modèle an IX ou 

an XIII pour les chasseurs à cheval, 

l’artillerie à cheval, les chevau-légers 

lanciers et les hussards (ces derniers 

conservèrent généralement un sabre dit 

« à la hussarde »), 

- sabre-briquet d’infanterie pour le train des 

équipages, 

                                                                             

228 Le sabre est porté dans un fourreau en tôle de fer 

pour les cuirassiers, et dans un fourreau en cuir 

noirci à garnitures de laiton pour les dragons. 
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- sabre-briquet d’infanterie ou sabre de 

cavalerie légère pour le train d’artillerie. 

On peut voir dans l’attribution d’un 

uniforme particulier le signe que la spécificité 

et la technicité des vétérinaires militaires 

commence à être admise, à l’instar d’autres 

corps pour lesquels cette reconnaissance a été 

beaucoup plus précoce (médecins, chirurgiens, 

pharmaciens, commissaires des guerres). 

 

Les modifications apportées par le décret de 

1813 

Le « décret de Moscou » du 15 janvier 1813 

apporte quelques modifications à l’uniforme 

des vétérinaires : 

- les maréchaux-vétérinaires en premier 

portent l’habit spécifique fixé par le 

décret du 7 février 1812 avec les galons 

de maréchal-des-logis chef229, 

- les maréchaux-vétérinaires en second 

portent ce même habit avec les galons de 

maréchal-des-logis230, 

- les maréchaux-vétérinaires surnuméraires 

ne portent pas l’habit spécifique des 

vétérinaires mais celui de maréchal-des-

logis de leur régiment avec les galons 

correspondants231. 

Les maréchaux-vétérinaires portent une 

giberne en cuir noir conforme au modèle en 

usage pour les officiers de santé ornée d’une 

tête de cheval « argent ». La banderole porte-

giberne est en cuir blanchi232. 

Les vétérinaires-inspecteurs créés par le 

décret du 15 janvier 1813 ont l’uniforme des 

professeurs des écoles vétérinaires, parmi 

lesquels ils peuvent d’ailleurs être choisis. 

C’est un habit bleu à collet écarlate muni d’une 

grande broderie d’or sur le collet et d’une 

petite broderie d’or sur les manches. Il est 

accompagné d’un gilet écarlate, d’une culotte 

                                                      

229 Ce sont deux galons (or ou argent selon la 

couleur des boutons) placés en biais sur chaque 

avant-bras au-dessus des parements. 

230 Un seul galon. 

231 Décret du 15 janvier 1813, article 44 (VOGELI, 

1835, p. 291-292). 

232 DAGAIN, 1959, p. 81. 

ou d’un pantalon bleu, de guêtres en drap noir 

et d’un chapeau « à la française ». 

La coupe en a été modifiée au début de 

1813 pour lui donner un aspect plus militaire : 

fermeture sur le devant par neuf boutons233, 

collet montant et basques retroussées234. 

 

LES VÉTÉRINAIRES MORTS AU COURS DES 

CAMPAGNES NAPOLÉONIENNES 

Le nombre des vétérinaires morts au cours 

des campagnes napoléoniennes du fait des 

combats, des maladies ou des « fatigues de la 

guerre » n’a jamais fait l’objet d’études. 

Les quelques textes consacrés à la mémoire 

des vétérinaires combattants n’ont retenu le 

nom que des plus connus235. Parmi les 

nombreuses victimes de la retraite de Russie en 

1812 figure C.M.F. Fromage de Feugré (ou 

Defeugré), artiste vétérinaire de la gendarmerie 

d’élite de la Garde Impériale, mort de froid et 

d’épuisement sur le bord d’une route près de 

Wilna236. 

Le professeur Jean-Baptiste Rodet, cité 

pour avoir sauvé le drapeau du 2e régiment de 

chasseurs à cheval237 à Waterloo, serait mort 

des suites de maladies contractées pendant 

cette campagne238. Rodet étant décédé en 1849 

à l’âge respectable pour l’époque de soixante-

quatre ans239, on peut s’interroger sur ce lien de 

causalité ! 

À ces vétérinaires militaires sont associés 

les noms des élèves de l’École d’Alfort qui 

tombèrent en défendant vaillamment le pont de 

Charenton le 30 mars 1814 lors de la bataille 

de Paris : 

- Renier Julien Germain CROSNIER,  

                                                      

233 Le bouton comporte au centre l’aigle impériale 

entourée de la mention « École impériale 

vétérinaire de Lyon (ou d’Alfort) ». 

234 RAILLIET, MOULÉ, 1908, p. 543-545. 

235 BRESSOU, 1965, p. XI ; LAQUERRIÈRE, 1896, 

p. 18. 

236 Actuellement Vilnius en Lituanie. 

237 2e chasseurs pour LAQUERRIÈRE, et 4e chasseurs 

pour NEUMANN. 

238 LAQUERRIÈRE, 1896, p.18. 

239 NEUMANN, 1896, p. 323-325. 
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- Agénor DUBUISSON,  

- Grenadier LHERBETTE,  

- Anne Ferdinand François LOMBARD, 

- Charlemagne MORTAGNE, 

- Jean-Baptiste MOYEMONT, élève militaire, 

- Jean-Marie PIGEON
240. 

Sans aucun doute, le nombre de vétérinaires 

décédés au sein des armées impériales est 

beaucoup plus élevé. 

Le dossier de Jacques Céleste Colin241 nous 

donne un aperçu de la carrière et des dangers 

auxquels étaient exposés les artistes 

vétérinaires. Fils d’un maréchal-ferrant, Colin 

est né le 6 avril 1779 à Tanlay (Yonne). 

Breveté de l’École d’Alfort en l’an IX242, il fait 

partie des conscrits appelés au service en 

l’an X243. Affecté au 6e régiment de dragons le 

23 ventose an X244, il est nommé vétérinaire en 

second (sic)245 le 17 mars 1804. Il fait toutes 

les campagnes de 1804 à 1814, en Allemagne, 

Espagne et Portugal. Il est nommé vétérinaire 

en premier le 19 mars 1811. Il est blessé d’un 

coup de sabre à la tête le 10 octobre 1813 à 

l’affaire de Naumburg avec les dragons de 

Latour246. Le 24 décembre 1813, il est blessé 

de cinq coups de lance à Colmar. Il est de 

nouveau blessé d’un coup de lance le 26 mars 

1814. Ses états de services indiquent qu’il n’a 

cessé de mériter l’estime de ses chefs et s’est 

toujours distingué dans son art et a su 

conséquemment mériter les égards que le 

gouvernement accorde aux bons et zélés 

serviteurs. Il est décoré de la Légion d’honneur 

le 31 octobre 1814. Mis en congé le 

                                                      

240 RAILLIET, 1914, p 240-244 ; RAILLIET, MOULÉ, 

1908, p. 471-473 

241 Dossier de Jacques Céleste COLIN (côte LH 

564/8 - N° de notice L0564008). Internet 2012 

242 Comptes rendus de l'École d’Alfort, an IX, 

p. 12. 

243 BIBET, Internet 2012. 

244 14 mars 1802. 

245 Les postes d’aides-vétérinaires ou vétérinaires 

en second n’ont pourtant été créés que trois ans 

plus tard par le décret du 22 avril 1807. 

246 Régiment de dragons au service de l’Autriche. 

6 novembre 1814, il est rayé des contrôles le 

28 novembre 1815. Il décède le 5 juin 1853247. 

 

CONCLUSION 

Le Premier Empire ne verra pas évoluer 

significativement le statut des vétérinaires 

militaires qui restèrent cantonnés dans des 

grades subalternes. Cette stagnation, contraire 

à la qualité des services rendus admise par 

certains généraux de cavalerie, s’explique par 

plusieurs raisons. D’abord et paradoxalement 

par la pénurie de vétérinaires : l’augmentation 

des effectifs équins des armées entraîna de 

nombreux cavaliers à faire fonction de 

vétérinaire sans avoir suivi le moindre 

enseignement. L’incompétence de certains 

rejaillit sur l’ensemble. Ensuite, les éclatantes 

victoires du début de l’Empire permirent de 

prendre de nombreux chevaux aux armées 

ennemies et des réquisitionner en territoire 

adverse, masquant l’acuité des problèmes de 

remonte et d’entretien. Si les vétérinaires 

contribuèrent, dans la faible mesure de leurs 

moyens, à la conservation du nombre toujours 

croissant de chevaux des armées, leur rôle ne 

fut sans doute pas assez spectaculaire pour 

attirer la bienveillance des ministres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

247 Dossier de Jacques Céleste COLIN (côte LH 

564/8 - N° de notice L0564008). Internet 2012. 
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