
En 1914, l'uniforme de l'infanterie de ligne française 
comportait une capote bleue, une veste bleue et un 
pantalon rouge vif teint à la garance dont l'armée 
française était un des principaux consommateurs; 
d'où le surnom de "pantalon garance" donné aux 
fantassins français. C'est sous cet uniforme bicolore 
que complétaient le képi rouge et bleu et les 
épaulettes rouges, que les régiments de Joffre 
affrontèrent l'ennemi au début de la Grande Guerre 
(14/18), cibles particulièrement voyantes pour les 
tireurs et artilleurs allemands. Devant les pertes 
trés importantes des premières batailles que la seule 
violence des combats ne suffisait pas à expliquer, 
l'Etat Major français décida d'abandonner cet 
uniforme qui ne convenait qu'à la parade, et adopta la 
tenue "Bleu Horizon".

Couleur de feu et de sang, le rouge a été pour beaucoup de peuples la première des couleurs 
utilisée parce que fondamentalement liée au principe de vie.
Le Rouge évoque généralement: la chaleur, l'intensité, l'action, la passion. Il incarne aussi la 
sincérité et le bonheur, l'harmonie et l'expansion, il est signe de confusion et de colère.
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Dans la Nature, le rouge est l'attribut de nombreuses fleurs, 
fruits et autres organes végétaux. Après de nombreux essais et 
une sélection rigoureuse, l'Homme s'est décidé à n'utiliser que 
celles qui répondent à des critères de "teinte", de"pureté", de 
"pouvoir colorant" et de "solidité". Il les utilisera, certes pour 
teindre les étoffes, mais aussi pour colorer des liqueurs, des 
sucreries, des fards, des parfums, des pommades, des vins, des 
papiers, des peintures. C'est principalement dans la famille 
botanique des "Rubiacées" qu'il trouve son bonheur: Garance,
Gaillets, Aspérules, Carthame,...
Mais il utilise aussi:
La famille des Borraginacées: Alkana Tinctoria (Orcanette 
tinctoriale), Asperugo Procubens (Rapette couchée). Echium 
Creticum ou Italicum (Vipérine de Crête ou d' Italie), Lychopsis 
Arvensis (Lycopsis des champs), Onosma Echioides (Onosma
fausse vipérine ou Orcanette jaune),...
Les familles des Custacées (Cuscuta Epithymum), des Labiées 
(Mentha Rotondifolia), des Evicacées (Vaccinium Myrtillus),...

Au-delà des plantes,

- Un insecte (la cochenille) permet de teindre en rouge.
On le trouve sur un cactus mexicain ou sur un chêne méditerranéen 
(le Kermès). Les pigments obtenus étaient utilisés pour teindre la 
"chéchia des Zouaves". Les médecins ont pu remarquer les effets 
bénéfiques de cette teinture sur l'état mental des soldats: la 
transpiration mouillant la base de cette coiffure et décomposant en 
partie les pigments colorants de la cochenille, c'est alors un  
médicament qui dégouline sur le front de ces braves, calmant en 
partie le stress du guerrier.
- Un coquillage (le Murex) a été utilisé pour teindre en pourpre dans 
le bassin méditerranéen et notamment les toges des consuls et 
empereurs romains.

Ses tiges et ses racines 
souterraines contiennent de l' 
alizarine qui a la propriété de 
donner aux tissus une belle 
couleur rouge, elle était 
employée fréquemment pour 
teinter les uniformes de 
l'armée française jusqu'à la 
première guerre mondiale.
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Emblème du pouvoir et de l'aristocratie, le rouge est aussi l'emblème du peuple opprimé et 
de la révolution en marche. Le mouchoir rouge de Cholet rappelle le sang versé par les 
Vendéens en 1793. Il signale le danger (Code de la route). Blanche Neige ne s'est pas méfiée 
de la pomme rouge qui lui a été offerte. Par ailleurs, un enfant rouge porte un petit pot de 
beurre blanc à une grand-mère habillée de noir... C'est le petit Chaperon Rouge.  Enfin, il est 
signe du luxe et de la fête de Noël, du spectacle et il orne les théatres et opéras.
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