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Les officiers de santé
par le Professeur Georges François
L’histoire du corps civil des officiers de santé est loin d’être une parenthèse dans la médecine française.
Ces praticiens ont en effet occupé une place importante dans le paysage sanitaire de la France pendant
tout le XIXe siècle.
A l’origine de cet état de choses, on trouve d’une part des modifications dans l’organisation et la
législation du système de santé et surtout à deux reprises un afflux considérable d’officiers de santé
militaire renvoyés des armées et intégrant la vie civile.
Dans l’Ancien Régime, il existait deux catégories bien distinctes de praticiens :
 les médecins, formés dans les facultés, qui écrivent le latin ;
 les chirurgiens formés le plus souvent sur le tas, agrégés par un collège de chirurgie et considérés
comme exerçant un métier manuel, longtemps assimilé à celui de barbier.
La Révolution va venir bouleverser l’ordre des choses avec une série de réformes hâtives et parfois
contradictoires.
C’est d’abord en mars 1791 la suppression des corporations, suivie au mois de juin par la loi Le Chapelier
qui établit la liberté pour tout état et toute profession, le paiement d’une simple patente permettant
d’exercer le métier que l’on veut. A partir de septembre de la même année, pour ce qui concerne la santé
civile et militaire, ne persiste qu’un seul vocable, celui d’officier de santé qui peut être porté
indifféremment par un médecin, un chirurgien, ou un charlatan patenté. Il suffit de s’afficher comme
pratiquant l’art de guérir.
Le 18 août 1792 ce sont les universités qui sont supprimées et avec elles les écoles et les facultés de
médecine.
Le 28 juin 1793, un décret précise " qu’il sera établi, près de chaque agence de secours, un officier de
santé chargé du soin de visiter à domicile et gratuitement tous les individus secourus par la nation,
d’après la liste qui lui sera remise par l’agence ". Cette disposition ne s’appliquera en fait qu’un siècle
plus tard, avec la loi du 15 juillet 1893 instituant l’assistance médicale gratuite.
Ce n’est qu’en 1794, que l’enseignement de la médecine est réorganisé et que sont créées les trois écoles
de santé de Paris, Montpellier et Strasbourg, initialement réservées à la formation des officiers de santé
pour le service des armées.
Pendant ce temps, dans les autres régions et en dehors de toute législation, des
médecins et des chirurgiens, souvent appuyés par les élus locaux, ouvrent dans
certains hôpitaux des écoles destinées à former des officiers de santé.
C’est le cas à Marseille où un enseignement continue à être délivré aux
officiers et élèves de santé, internes à l’Hôtel-Dieu, devenu pour un temps
" l’Hospice d’Humanité ".
Les cours sont confiés en 1801 au citoyen Joseph Thomas Moulaud, lui-même
officier de santé (illustration 1 ci-contre).
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Dans le même temps, de1792 à 1802, pour faire face aux besoins d’encadrement sanitaire et de soins du
million d’hommes engagés dans les conflits extérieurs, l’armée engage des milliers d’officiers de santé
souvent insuffisamment formés. Ils sont seulement 1 400 en 1792, ils seront 9 000 en 1794. A la rentrée
de 1797, l’école de Paris, prévue pour recevoir 300 étudiants en accueille plus de mille.
A partir de 1802, un très grand nombre de ces praticiens sont licenciés sans ménagement par l’armée,
avec un traitement de réforme d’autant plus insignifiant qu’il s’agit d’un personnel missionné
temporairement et qui ne dispose d’aucun statut.
Le 10 mars 1803 (19 ventôse an XI), sous le Consulat, une loi réorganise l’exercice de la médecine,
justifiée par l’état d’anarchie lié à ce reflux des armées de ces officiers de santé qui n’avaient ni titres, ni
instruction, mais seulement quelques états de service.
La loi fait de l’exercice de la médecine un monopole (" nul ne peut exercer la profession de médecin,
chirurgien et officier de santé sans être examiné et reçu comme il est prescrit par la loi "). Les diplômes,
toujours distincts de docteur en médecine et docteur en chirurgie, étaient délivrés par les Ecoles de Santé
après cinq examens et une thèse. Par contre, il suffisait aux officiers de santé de remplir certaines
conditions d’apprentissage, de fournir des certificats de service et de passer un examen devant un jury
médical composé d’un professeur et de deux docteurs en médecine. Le jury était rémunéré sur le montant
des droits de réception, d’où certaines accusations de délivrer trop facilement des diplômes à des
praticiens incompétents.
Ce jury siégeait au niveau départemental et les officiers de santé, ainsi nommés, ne pouvaient exercer en
théorie que dans le seul département où ils avaient été examinés. De plus leur compétence était limitée à
la médecine courante. A titre d’exemple la pratique des actes chirurgicaux ne leur était pas interdite par
principe mais ils ne pouvaient " pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et
l’inspection d’un docteur ". Dans les bourgs ou villages où il n’y avait pas de pharmaciens, ils pouvaient
fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils étaient appelés, une
activité susceptible d’apporter des revenus complémentaires.
En 1805, au moment où l’Empire français se lance à la conquête de l’Europe, le Service de santé militaire
n’est pas préparé à faire face aux milliers de combattants qui mourront de leurs blessures ou de leur
abandon forcé sur les champs de bataille.
En 1808, l’Empereur avec le décret de Bayonne crée à l’Hôtel-Dieu de Marseille " des cours théoriques et
pratiques de médecine, chirurgie et pharmacie, spécialement destinés à l’instruction des officiers de
santé " (illustration 2).
Jusqu’en 1815 les besoins de chirurgiens aux armées sont énormes. L’armée compte en 1812 5000
officiers de santé, recrutés à l’issue d’examens sommaires et que Percy qualifie de " chirurgiens de
pacotille " . A la fin des campagnes napoléoniennes, l’offre médicale aux armées diminue brutalement, ce
qui va entrainer une nouvelle fois nombre de ces officiers de santé à aller exercer dans le civil.
En 1825 les " petites écoles " qui forment les officiers de santé deviennent écoles secondaires de santé
puis en 1840, écoles secondaires de médecine et de pharmacie. C’est le cas à Marseille où l’école compte,
en 1835 trente sept élèves qui se destinent à l’officiat et vingt quatre au doctorat. (illustration 3)
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Illustration 2 - Le décret de Bayonne
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Illustration 3

Le législateur justifiait le maintien de cette formation " à deux vitesses ", les docteurs d’un côté, les
officiers de santé de l’autre, par le besoin de médicalisation des espaces ruraux. La présence des officiers
de santé dans les petites communes devait éviter aux paysans d’avoir recours aux charlatans. Il n’y avait
d’ailleurs là rien de bien nouveau : il faut se souvenir qu’avant 1792, les " chirurgiens de légère
expérience " formés par le Collège de Chirurgie exerçaient déjà à la campagne, la ville de Marseille leur
étant interdite. Par ailleurs, il fallait reconnaître les services rendus par nombre de ces praticiens aux
armées en campagne ou aux populations démunies des communes rurales. De plus l’accès à l’officiat était
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pour certains un facteur d’ascension sociale : il pouvait permettre à des hommes issus de familles peu
aisées d’accéder à une profession honorable. Nombreux sont les officiers de santé brillants qui sont
ensuite devenus docteurs en médecine en complétant leurs études et en passant leur thèse. C’est le cas à
Marseille de Joseph Thomas Moulaud (1763-1836), enfant trouvé qui devint directeur de l’école de
médecine (cf article "Le Docteur Joseph Moulaud, un destin hors du commun").
C’est le cas d’André François Cauvière (1780-1858), fils de cordonnier,
d’abord officier de santé pendant la campagne d’Italie avant de compléter ses
études et d’accéder à la chaire de médecine externe et à l’Académie de
médecine (illustration 4 ci-contre).
C’est le cas enfin de Pierre Martin Roux (1791-1864), d’abord aide chirurgien
de l’armée impériale, qui reprend ensuite ses études, passe sa thèse à
Montpellier et s’installe à Marseille où il crée le comité médical des Bouches
du Rhône, ancêtre du conseil de l’Ordre des médecins. Fondateur de plusieurs
revues scientifiques, il deviendra également membre de l’Académie de
médecine.
Dès le début du XIXe siècle, de nombreuses critiques vont s’adresser à ce
corps de praticiens de second ordre rassemblant des hommes aux formations et
aux compétences très disparates. Les avis des docteurs en médecine et en chirurgie sur cette dualité de
formation et d’exercice étaient très partagés et la situation donna lieu pendant près d’un siècle à de longs
et contradictoires débats. Les uns accablaient les officiers de santé, jugés incompétents et accusés de
dévaloriser la profession en particulier en abaissant leurs honoraires ; d’autres les défendaient, arguant
que l’inégalité sociale commande l’inégalité médicale ou même que les maladies des paysans sont plus
simples que celles des citadins et donc plus faciles à traiter. En témoigne le discours prononcé en1826 à la
chambre des pairs par le marquis de Rougé : " Les maladies des paysans sont en général simples comme
leur genre de vie ; elles se rapportent à un petit nombre de causes qu’on peut expliquer sans peine. Les
médicaments chers et précieux n’ont point cours dans les villages ".
Certains avançaient que la profession médicale était globalement encombrée et qu’il y avait plus de
médecins que la population n’en pouvait payer. Reste qu’au milieu du XIXe siècle, sur les 18 000
praticiens que comptait la nation, 7 500 étaient des officiers de santé. Pour la ville de Marseille, on relève,
en 1843, 132 docteurs en médecine, 6 docteurs en chirurgie et 34 officiers de santé. Il y en aura 50 en
1865.
La dernière étape de l’histoire des officiers de santé commence en 1892 avec la loi du 30 novembre dont
le principal objet est l’abolition de " l’officiat de santé ", réservant aux docteurs le monopole d’exercice
de la médecine. Des mesures transitoires permettaient aux officiers de santé en exercice ou en formation,
soit de poursuivre leur activité, soit de convertir leurs inscriptions pour s’inscrire avec certaines facilités
au doctorat en médecine. Notons au passage que la loi supprime également le grade de docteur en
chirurgie, tombé peu à peu en désuétude. Il ne persiste qu’un seul diplôme de docteur en médecine pour
les médecins et les chirurgiens. Certains officiers de santé, peu nombreux il est vrai, exerçaient encore
avant la seconde guerre mondiale.
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