
Les Officiers de santé 
dans le département de la Moselle * 

par François JUNG ** 

Sous l'ancien régime l'art de guérir était exercé par des médecins formés par les uni

versités ou par des chirurgiens issus des collèges et des communautés. Ce corps médi

co-chirurgical disparate, instruit dans des conditions très inégales, parqué dans des cor

porations rivales, était dominé dans son exercice par l'égoïsme professionnel le plus 

étroit. 

La Convention, par le décret du 16.8.1792, abolissait toutes ces dispositions : elle 

supprimait à la fois les universités, les facultés, les sociétés savantes, les académies et 

mettait fin à l'activité des corporations. Ces décisions, dont certaines se justifiaient, 

devaient cependant jeter l'exercice et l'enseignement de la médecine dans un état 

d'anarchie complète. 

L'exercice de la médecine n'était plus considéré comme un privilège et était parfai

tement libre à condition de prendre, à partir de 1798, une patente, formalité qui n'était 

refusée à personne. Les facultés de médecine, en particulier celle de Nancy, dont étaient 

issus la plupart des médecins mosellans, ayant été supprimées, des cours étaient organi

sés librement par d'anciens professeurs ou de nouveaux venus, non titrés. 

Cependant la nécessité de former des chirurgiens susceptibles d'accompagner les 

armées de la République avait amené les autorités à maintenir un enseignement dans 

certains des huit hôpitaux militaires d'instruction établis sous l'Ancien Régime. U n 

décret du 7.8.1793 prévoyait que quatre de ces établissements, situés à Lille, 

Strasbourg, Toulon et Metz (1), seraient destinés à former des officiers de santé. Mais 

dès 1794 un nouveau décret créait des "Ecoles de santé" installées à Paris, Montpellier, 

Strasbourg ; l'Ecole de Metz était ainsi supprimée ; elle sera réouverte en 1797. 

Si les besoins des armées étaient ainsi en partie satisfaits, il n'en était pas de m ê m e 

de la population civile et de multiples interventions concernant les soins défectueux 

donnés souvent par des empiriques étaient journellement déposées auprès des autorités, 

ce qui avait amené le législateur à intervenir. 
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Fig. 1 - Affiche annonçant l'application en Moselle de la loi de 1803. 
(Arch. Mun. Metz) 
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La solution des ces difficultés avait été confiée à une commission présidée par 

Fourcroy. Son projet était présenté à la session du Corps législatif, ouverte le premier 

ventôse an XI, et le 19 ventôse (10 mars 1803) le premier consul promulguait la loi qui 

allait régir l'exercice de la médecine en France pendant près d'un siècle. 

Cette loi rétablissait l'enseignement de la médecine dans les facultés. Elle prévoyait 

des études durant quatre ans, couronnées par cinq examens publics, dont deux devaient 

être soutenus en latin, et l'obligation de présenter une thèse. Fait très important, elle 

réunissait dans le même diplôme médecins et chirurgiens et pour la première fois nul ne 

pouvait exercer l'art médical s'il n'était pas reçu docteur en médecine ou officier de santé. 

Ce titre d'officier de santé se substituait à celui de maître chirurgien, modeste prati

cien exerçant autrefois souvent à la campagne, qui à force d'observation, et malgré une 

faible éducation médicale, parvenait à une pratique honorable. Il permettait en outre de 

reconnaître l'exercice de ces praticiens, ayant rendu service aux armées de la 

République, en les autorisant à exercer leur art une fois rendus à la vie civile. 

Cette loi, qui visait à corriger les conséquences médicales de la Révolution, en auto

risant la pratique de la médecine à ceux auxquels l'université n'avait pas délivré de 

titre, allait contribuer, paradoxalement, à pérenniser un second ordre de médecins en 

accordant l'exercice médical à des jeunes gens qui n'avaient pas acquis les mêmes titres 

que les anciens praticiens. 

Les conditions de réception des officiers de santé étaient les suivantes : il n'était pas 

nécessaire qu'il fussent titulaires du baccalauréat et de ce fait n'étaient pas obligés de 

connaître le latin. Ils devaient justifier d'une scolarité qui pouvait revêtir plusieurs 

formes : trois ans dans une faculté, cinq années dans un hôpital civil ou militaire, ou six 

années "sous un docteur", forme de survivance de l'apprentissage. 

Leurs connaissances étaient contrôlées lors de trois examens subis dans le cadre du 

département par un jury composé d'un professeur de faculté de médecine et de deux 

médecins réputés du département. 

Ils ne jouissaient pas de tous les privilèges des médecins. Ils ne pouvaient pas en 

effet exercer dans d'autres départements que celui dans lequel ils avaient été reçus, à 

moins de repasser leurs examens et de payer les droits afférents. 

Ils étaient exclus de toutes les hautes fonctions médicales. Il ne leur était pas pos

sible d'effectuer certains actes, et en particulier des interventions chirurgicales impor

tantes, hors de la surveillance d'un docteur. Par ailleurs en cas d'accident thérapeutique 

ils pouvaient être soumis au paiement d'une indemnité. 

Application de la loi du 10 mars 1803 en Moselle 

La loi du 19 ventôse, ayant été promulguée le 29 du m ê m e mois, devenait exécutoire 

dans le département de la Moselle le 4 germinal, ainsi que le faisait savoir par voie 

d'affiche le Préfet Colchen, le 28 germinal an XI (18 avril 1803). Il était fait obligation 

à tous les praticiens de régulariser leur situation dans un délai de trois mois, et de se 

faire inscrire, munis de leurs titres, au tribunal d'arrondissement et à la Sous-préfecture. 

C'est ainsi que furent reconnus les titres de praticiens reçus selon les formes 

anciennes, avant la Révolution : ils étaient 17 docteurs en médecine et en chirurgie et 
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Fig. 2 - Affiche annonçant l'ouverture du jury de médecine à Metz en 1827. 
(Arch. Mun. Metz) 

trois licenciés en médecine. Beaucoup plus nombreux étaient les officiers de santé, 

pourvus de certificats divers faisant office de diplôme et exerçant depuis plus de trois 

ans. Ils furent 81 à se faire reconnaître, représentant alors 80 % des praticiens du dépar

tement. 

Le jury médical destiné à recevoir les officiers de santé selon les nouvelles disposi

tions se réunit pour la première fois à la Préfecture de la Moselle le 2 fructidor an XII 

(20 août 1804), en vue de procéder à l'examen des candidats à l'officiât ainsi qu'à celui 

des pharmaciens, sages-femmes et herboristes. Il était composé des docteurs Rochard, 

Gentil et Charmeil. Il délivrait alors deux diplômes d'officiers de santé. 

Réuni à nouveau en 1805, il ne semble pas avoir été particulièrement clément dans 

son appréciation. En effet dans un rapport au Conseil général le secrétaire général de 

préfecture, Viville, commentant l'application de la loi de 1803 déclarait : "deux offi

ciers de santé, de sept qui s'étaient fait inscrire, se sont présentés aux examens : un 

seul ayant été reconnu pourvu des connaissances nécessaires, a reçu un diplôme". 

Ultérieurement le jury départemental se réunissait à la demande, selon le nombre des 

candidatures à l'officiat. Ainsi que le prévoyait une circulaire du Préfet Vaublanc en 

1806, les candidats devaient se déclarer avant le 31 mars. Les jurys se réunissaient à 
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Metz, dans les locaux de l'Hospice de la maternité, ou parfois dans ceux de la Société 

des Sciences Médicales, fondée en 1819. 

Nous avons pu retrouver le nombre de candidats admis par le jury à partir de 1811, 

celui-ci ne s'étant pas réuni pendant six ans. C'est ainsi qu'en 1811 il recevait un candi

dat, 3 en 1814, 4 en 1816 et 6 en 1817. 

Les habitudes étaient donc prises et malgré les nombreuses oppositions à l'exercice 

de la médecine par ce deuxième ordre de praticiens, le nombre des officiers de santé 

continua à se maintenir pendant presque tout le XIXe siècle. 

Cependant le nombre de docteurs en médecine, exerçant dans le département, aug

mentait régulièrement, alors que le nombre total de praticiens était presque toujours le 

m ê m e : 112 à 113. En 1835 le nombre de médecins dépassait pour la première fois 

celui des officiers de santé et cette évolution ne fera que se poursuivre, les officiers de 

santé, venant à disparaître, étant presque toujours remplacés par des docteurs. C'est 

ainsi qu'en 1866, exerçaient en Moselle 88 docteurs et 24 officiers de santé. 

Il est vrai que les conditions de réception à l'officiât étaient devenues plus rigou

reuses. Le décret du 22 août 1854, en effet, supprimait les jurys départementaux dont la 

complaisance dans certains départements paraissait trop importante et confiait aux 

facultés ou aux écoles préparatoires de médecine (2) la mission de la réception des offi

ciers de santé. Par ailleurs les candidats pour lesquels la possession du baccalauréat 

n'était pas toujours nécessaire, mais qui devaient cependant justifier des connaissances 

exigées dans la division de grammaire des lycées, devaient avoir effectué trois années 

d'étude dans ces établissements. Cependant ils continuaient à être exclus de certaines 

fonctions médicales et ne pouvaient toujours pas s'établir ailleurs que dans le départe

ment dans lequel ils avaient été reçus. Ils étaient encore susceptibles de sanctions judi

ciaires. 

La réception des officiers de santé sera interrompue en Moselle au moment de 

l'annexion par l'Empire allemand, alors qu'elle se poursuivra dans le reste de la France 

jusqu'à ce que la loi de 1894 sur l'exercice de la médecine prévoie la suppression de 

l'officiat. Ces praticiens avaient alors acquis une qualification très convenable, étant 

obligés depuis 1883 (Jules Ferry), de suivre quatre années d'études, à telle enseigne 

qu'il pouvait être dit qu'à cette époque "les docteurs et les officiers de santé ne sont 

séparés que par l'épaisseur d'une version latine". 

L'exercice des officiers de santé en Moselle 

Il est intéressant d'observer que la Moselle représentait un des départements où la 

proportion des officiers de santé, par rapport à l'ensemble des praticiens, était la plus 

importante. C'est ainsi que de Salvandy, dans un rapport à la Chambre des Pairs en 

1847 signalait que la France comptait alors 12 000 docteurs, contre 8 000 officiers de 

santé, et que "ce ne sont pas les départements pauvres, ceux dont la population offre 

aux médecins les perspectives les moins favorables qui attirent le plus grand nombre de 

praticiens du second ordre". Après avoir énuméré un certain nombre de départements 

pauvres jouissant d'une population médicale élevée, il s'étonnait que "les départements 

si riches et populeux de la Manche, de la Meurthe et de la Moselle, figurent à l'autre 

extrémité de V échelle". 
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F/g. 3 - Tableau édité par le Docteur Finot en 1866 indiquant le nombre des officiers de santé et 

des docteurs en médecine, ainsi que leur installation selon les localités. 

En ce qui concerne la répartition de ces praticiens, contrairement à la notion large

ment répandue qui voulait que les médecins de campagne soient en majorité des offi

ciers de santé, l'examen des lieux d'installation montre, qu'en réalité, ces derniers ne 

s'installaient pas uniquement en milieu rural. 

Cette question avait vivement intéressé le Dr Finot (3). Celui-ci avait publié en 1866 

un tableau, rédigé d'après les documents officiels, qui montre qu'à partir de 1836 les 

médecins sont en Moselle dans les petites localités dans une proportion supérieure au 

nombre total de chaque ordre. C'est ainsi qu'en 1845 les localités qui n'ont que 1 000 

habitants sont habitées par 7 docteurs et 11 officiers de santé, tandis qu'en 1866 les 

mêmes localités offrent 13 docteurs contre 9 officiers de santé. Les communes de 1 000 

à 2 000 habitants possèdent 11 docteurs contre 6 officiers de santé. Il concluait ainsi : 

"C'est en ce qui concerne notre département une réponse définitive à cette objection 

tant de fois combattue que les docteurs n iront jamais habiter les campagnes". Il expli

quait ce fait en soutenant que les nombreux médecins sont d'origine rurale, souvent fils 

de cultivateurs aisés, et qu'ils pouvaient par ailleurs être attirés vers les localités à faible 

population, alors que la concurrence dans les grandes villes à forte population médicale 

était redoutable. 

Un certain nombre de praticiens du deuxième ordre exerçait à Metz. L'un d'eux, 

Pierre Morlanne, devait honorer d'un éclat tout particulier le corps dont il était issu. 
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Pierre Morlanne, un officier de 
santé exemplaire 

Pierre Etienne Morlanne était né 

à Metz le 12 mai 1772 d'un père 

béarnais, chirurgien major au régi

ment Royal-Pologne-Cavalerie et 

d'une mère messine, M.A. Janet. 

Orphelin de père dès son jeune âge, 

il fut alors élevé par sa mère d'une 

manière dévote. Se destinant à la 

prêtrise, il était entré au séminaire 

Ste-Anne de Metz et avait reçu les 

ordres mineurs, quand en 1792 cet 

établissement fut fermé, ce qui 

l'obligeait à abandonner la carrière 

ecclésiastique. 

A l'instigation d'un ancien ami 

de son père, il entre alors à l'hôpital 

militaire de Metz, en tant qu'élève 

chirurgien et obtient en 1793 le bre

vet d'officier de santé et de chirur

gien de troisième classe. En sep

tembre 1795 il est attaché à la 

Compagnie de la Garde nationale 

de la Moselle, stationnée au 

Luxembourg, en tant que chirurgien 

aide-major. C'est alors qu'il prend goût à l'obstétrique, après qu'il eut délivré une jeune 

mère en difficulté. 

Rendu à la vie civile, il devient chirurgien du dépôt de mendicité, installé dans 

l'ancienne abbaye St-Vincent de Metz, et se spécialise dans les accouchements diffi

ciles. 

Il donne des cours d'obstétrique aux élèves de l'hôpital militaire et fonde en 1802 

une école pratique d'accouchements où il soigne gratuitement 99 parturientes dès la 

première année. Il s'occupe également activement de la propagation de la vaccination, 

après avoir publié en 1798 une traduction du livre de Jenner. 

En 1802 il publie un autre ouvrage Essais sur les accouchements anti-nature dans 

lequel il rapporte son expérience. 

Estimant que seul un ordre religieux serait susceptible d'apporter une aide efficace 

aux accouchements, désireux par ailleurs de pouvoir baptiser les nouveau-nés dès leur 

naissance, et également de propager la vaccination contre la variole, il fonde une 

Congrégation de religieuses sages-femmes, type de communauté alors unique dans 

l'Eglise. Avec l'aide de M m e de Vaublanc, épouse du Préfet de la Moselle, il crée donc 

la Société maternelle de Ste-Félicité, approuvée officiellement par le roi en 1814. Cette 

Congrégation, devenue Œuvre de la charité maternelle, est reconnue en 1823 par 

l'évêque et autorisée à recruter des religieuses, avec prise de voile et prestation de vœux. 
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Fig. 4 - Portrait de Pierre Morlanne 
(Tableau exposé à l'hôpital Sainte-Croix à Metz) 



Cette Congrégation, après avoir occupé successivement les locaux laissés libres par 

les Tertiaires et la Visitation, avait fini par s'installer au centre de la ville, et à y fonder 

un établissement renommé, place Ste-Croix. Cet ordre existe toujours et gère la plus 

importante maternité du département, à laquelle est adjointe une école de sages-

femmes, seule école privée existant en France, dispensant un enseignement de qualité. 

Il a essaimé et a fondé des établissements de soins en particulier dans le Nord, en 

Belgique et en Afrique noire. 

Distribuant ses soins sans compter, en particulier aux indigents, ayant acquis par 

ailleurs une solide réputation dans les milieux aisés, Morlanne continue à exercer son 

métier d'une manière désintéressée, sans relâche, jusqu'à sa mort survenue le 7 janvier 

1862, à l'âge de 89 ans, dans un état de dénuement. 

Les honneurs ne lui avaient pas été ménagés pendant sa carrière : il avait été nommé 

membre associé national de la Société de Médecine de Paris en 1817 et fait Chevalier 

de la Légion d'honneur en 1849, en témoignage de reconnaissance pour son dévoue

ment lors de l'épidémie de choléra de mai 1832. 

La ville de Metz avait tenu à célébrer ses funérailles de façon solennelle et avait fait 

élever un mausolée au cimetière de l'est afin de recueillir sa dépouille. Une rue de la 

nouvelle ville porte son nom, depuis le début du siècle. Par ailleurs son procès en béati

fication a été récemment introduit auprès des autorités romaines. 

Rapports entre médecins et officiers de santé 

Si certains médecins toléraient assez mal la présence de praticiens du deuxième 

ordre, et si l'ensemble du corps médical allait militer en vue, comme nous le verrons, 

de la suppression de celui-ci, il n'en reste pas moins que beaucoup d'entre eux se fai

saient un honneur de reconnaître la qualité de certains officiers de santé. C'est ainsi que 

Finot déclarait : "quant aux officiers de santé qui exercent dans la ville de Metz, ce sont 

des praticiens capables, instruits, honorables et honorés, que vous voyez aujourd'hui 

assis au milieu de nous, preuve nouvelle qui met une fois de plus hors de doute ce fait 

passé parmi nous à l'état d'axiome qu'en médecine les hommes valent généralement 

mieux que les institutions". 

Des places avaient été réservées aux officiers de santé à l'Association des Médecins 

de la Moselle (4). Les statuts de cette association, créée en 1852 à l'initiative de la 

Société des Sciences Médicales de la Moselle, prévoyaient, en effet, qu'elle était ouver

te aux docteurs, et que "par dérogation à l'article précédent, et seulement pendant les 

deux premières années de Vassociation, les officiers de santé qui justifient de 5 années 

d'une pratique honorable, seront aussi aptes à rentrer dans Vassociation". Les signa

taires de ces statuts comprenaient ainsi 39 médecins et 5 officiers de santé. 

Malgré leur sollicitude à l'égard des officiers de santé, les médecins restaient cepen

dant attentifs à leur exercice et ne manquaient pas de réagir lors de dérives pouvant sur

venir dans celui-ci. C'est ainsi que Finot signalait le cas de "cet uromane très suivi, 

produit curieux des fameux jurys de l'an XI, devenu la providence et la joie des far

ceurs du quartier, qui ne manquent pas une occasion de lui envoyer traîtreusement de 

l'urine de vache, de porc ou de lapin, sous prétexte d'urine humaine, afin de se gausser 

à leur aise des prescriptions ébouriffantes qu'ils en retirent". 

294 



Certains officiers de santé se virent l'objet de poursuites pour exercice illégal. Ainsi 

le Dr Dieu (5), dans un rapport adressé en 1861 au Préfet de la Moselle, signalait que : 

"le Sieur Kuhn Louis, officier de santé, habitant Morhange, exerce dans une circons

cription médicale pour laquelle il n'a pas été reçu. Il a été poursuivi deux fois pour 

exercice illégal de la médecine, et condamné chaque fois à 15 francs d'amende, ce qui 

ne l'empêche pas de continuer comme par le passé". 

Lors de l'assemblée générale de la Société Mutualiste du 21 juin 1866, le président 

rapportait qu'un médecin lui avait adressé une circulaire médicale, signée par un certain 

Tadini, officier de santé, n'ayant pas le droit d'exercer en Moselle, déjà condamné une 

première fois en 1862 à 13 francs d'amende par le Tribunal de Thionville. Il avait alors 

porté plainte auprès du procureur général et huit jours après le sieur Tadini était 

condamné à 25 francs d'amende. 

Vers la suppression de l'officiât de santé 

La persistance d'un deuxième ordre des médecins, alors que les circonstances qui 

avaient justifié dans une certaine mesure sa création n'étaient plus réunies, ne pouvait 

laisser indifférents ni le législateur, ni les docteurs en médecine. 

Déjà en 1811 Dupuytren intervenait au Conseil supérieur de l'Université, en faveur 

d'une réforme de ce statut. A la suite d'un rapport de Chaptal et Cuvier le Conseil 

d'Etat, saisi de cette question, se prononçait en faveur de la prolongation des études 

sous forme de quatre années à effectuer dans une école préparatoire, proposait l'admis

sion à l'âge de 25 ans, mais n'envisageait pas la possession du baccalauréat pour 

l'obtention du titre. 

S'appuyant sur les avis donnés par les Facultés de Strasbourg, Montpellier, Paris et 

de l'Académie Royale de Médecine, une commission parlementaire en 1838 envisa

geait la suppression du deuxième ordre, ainsi que la possession obligatoire du doctorat 

pour exercer la médecine. 

En 1845 le Congrès médical (6), réunissant à Paris 2 000 médecins délégués par tous 

les départements, se prononçait également à l'unanimité en faveur de la suppression du 

deuxième ordre. 

U n projet de loi en ce sens était déposé à la Champbre des députés le 3 janvier 1848, 

mais le 22 février éclatait la Révolution et ce projet était, en raison des circonstances, 

définitivement abandonné. 

Sur le plan local les médecins mosellans n'allaient pas rester inactifs et la Société 

Mutualiste allait se pencher sans relâche sur cette question. Elle sera évoquée lors de 

toutes les assemblées générales de la société, et fera l'objet en 1866 d'un rapport du Dr 

Finot, présenté à l'Assemblée générale de l'AGMF. Ce médecin avait rédigé à cette 

occasion une brochure intitulée De l'unité professionnelle de la médecine (7). Il y 

reprenait en détail les anomalies importantes existant entre les deux ordres. 

En ce qui concerne la réception des officiers de santé, il rappelait qu'en dehors de la 

possession des baccalauréats en lettres et en sciences, seuls six mois d'études universi

taires différenciaient ces praticiens des docteurs. 
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Les frais d'études et de réception étaient presque identiques, le décret de 1854 ayant 

rapproché leur montant entre les deux catégories : ceux-ci s'élevaient à 1 260 F pour les 

docteurs et 840 francs pour les officiers de santé. 

Il faisait observer que si la loi interdisait d'attribuer les fonctions de médecin expert 

aux officiers de santé, le code d'instruction criminelle leur permettait néanmoins 

d'assister le procureur en cas de mort suspecte. La loi leur interdisait également de rem

plir les fonctions de médecin chef dans les hospices civils alors que leur réussite et la 

confiance de leur administration pouvaient les destiner à ces postes (8). 

Quant à l'interdiction faite aux officiers de santé d'exercer en dehors du département 

dans lequel ils avaient été reçus, il s'agissait, à son avis, d'une disposition absurde. 

Dans l'esprit du législateur, elle préservait sans doute la pratique des officiers de santé à 

la campagne, ce qui se conçoit difficilement car les médecins ruraux sont isolés et doi

vent dans de nombreuses circonstances agir seuls, alors que ceux des villes ont un envi

ronnement plus favorable et peuvent faire appel à des confrères. On imagine difficile

ment par ailleurs qu'exerçant dans un village, un praticien ne puisse pas donner ses 

soins à un patient de la localité voisine, appartenant à un autre département. 

L'officier de santé ne pouvait traiter les maladies graves, ni pratiquer de grandes 

interventions chirurgicales, en dehors de la présence d'un docteur. C'était méconnaître 

la difficulté de l'exercice en milieu rural, et la nécessité d'agir en cas d'urgence. 

La contradiction devenait flagrante en matière de responsabilité, puisque la loi pré

voyait qu'en cas d'accident grave survenu en dehors de la surveillance d'un docteur, la 

responsabilité de l'auteur était engagée et le dommage pouvait entraîner le versement 

d'une indemnité, alors que la présence d'un docteur, même en cas de malfaçon l'exoné

rait de cette responsabilité. 

La seule solution de ces nombreuses difficultés résidait, selon l'auteur, dans l'unité 

professionnelle des deux ordres. Il faut, disait-il : "au nom de la société toute entière, 

au nom surtout de l'intérêt le plus reconnu des classes pauvres, ne pas avoir deux 

ordres de médecins, des médecins capables et suffisants, et des médecins incapables et 

reconnus insuffisants". 

Il terminait son étude en écrivant : "discrédité par des études incomplètes, par une 

instruction littéraire et doctrinale insuffisante qui arme contre lui l'opinion publique ; 

nuisible à l'intérêt des malades, hostile aux projets de la science ; en contradiction 

avec nos mœurs, avec nos lois, avec nos institutions ; source permanente d'abaissement 

et de discorde pour la profession etc. tel se présente à nos yeux en 1866 le second ordre 

des médecins, l'officier de santé". 

Il concluait son rapport en demandant à l'association mutualiste d'adopter la propo

sition suivante : "il y a opportunité, toute réserve faite pour les droits acquis, de sup

primer le deuxième ordre des médecins". 

Cette proposition était adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale. 

Les officiers de santé en Moselle après l'annexion 

Quoi qu'il en soit le recrutement des officiers de santé en Moselle devait se tarir 

définitivement à la suite du traité de Francfort qui mettait fin à la désastreuse guerre 

franco-prussienne de 1870. 

296 



Ce traité (9) entraînait l'annexion des deux départements alsaciens et d'une partie de 

la Lorraine à l'Empire allemand. Ce territoire d'"Alsace-Lorraine" devenait terre 

d'Empire (Reichland) et était soumis dès 1871 à la législation allemande. 

Une partie non négligeable de la population francophone, en particulier parmi les 

classes dirigeantes, devait quitter la terre conquise pour gagner la France. Un nombre 

important de médecins abandonnait ainsi le département. Ils furent remplacés par des 

médecins allemands. 

Les autorités germaniques autorisèrent la poursuite des activités des officiers de 

santé restés sur place après que ceux-ci aient été "approuvés". Ainsi un tableau des pra

ticiens exerçant en "Lorraine allemande", publié en 1873, fait état de 139 médecins 

(dont 29 militaires) et 19 officiers de santé, dont deux exerçant à Metz. 

Il n'apparaît pas que des restrictions aient été apportées à l'exercice de ces officiers 

de santé et certains se virent m ê m e attribuer les fonctions officielles de médecins canto

naux (Kantonalârtzte), praticiens chargés de procéder aux vaccinations et de donner des 

soins aux indigents moyennant une rétribution annuelle de la part de l'administration. 

En 1886 sur sept officiers de santé exerçant encore en Moselle, trois remplissaient ces 

fonctions. 

Au début du X X e siècle les officiers de santé avaient disparu du paysage médical 

mosellan. 

NOTES 

(1) L'hôpital militaire avait été édifié en 1782 à l'occasion de l'aménagement, selon les plans de 
Cormontaigne, d'une nouvelle enceinte de la place de Metz sur un espace connu sous le nom 
de Fort Moselle. Il pouvait recevoir 2 000 malades et servait depuis 1747 au recrutement et à 
l'instruction des chirurgiens militaires. De 1792 à 1815 il fournit 700 chirurgiens aux armées, 
dont les 2/3 succombèrent au combat. 
L'école de Metz fut supprimée lors de la Révolution de 1848, mais l'hôpital continua à rece
voir les militaires malades et blessés jusqu'à ce que, sous l'annexion, l'armée allemande 
construise un nouvel hôpital militaire de type pavillonnaire à Plantières, afin de pouvoir faire 
face aux besoins de la plus importante garnison d'Europe. Terminé en 1910 il était dévolu en 
1918 à l'armée française et prenait alors le nom de Legouest. En 1993 il a été promu Hôpital 
d'instruction des armées. 

(2) Sous le Second Empire l'enseignement médical était dispensé par trois facultés, situées à 
Paris, Strasbourg, Montpellier et 21 écoles préparatoires de médecine. 

(3) P.X. Finot, médecin principal de première classe des armées, médecin de l'Ecole d'applica
tion de l'artillerie et du génie de Metz, était membre de la commission administrative de la 
Société mutualiste des Médecins de la Moselle. 

(4) Fondée en 1852 l'Association des Médecins de la Moselle se proposait d'organiser l'entraide 
professionnelle dans le cadre des lois régissant les sociétés mutualistes. Ses statuts qui pré
voyaient en outre la surveillance de la moralité professionnelle par un Conseil de l'Ordre 
avaient été rejetés par le Ministère comme n'étant pas conformes aux statuts de la Mutualité. 
Après plusieurs aller et retour, entre l'administration et cette société, les statuts étaient enfin 
adoptés et en 1861 la Société mutualiste des Médecins de la Moselle était approuvée. Elle 
adhérait immédiatement à l'Association Générale des Médecins de France, association grou
pant toutes les sociétés du même type. La Société mutualiste des Médecins de la Moselle 
devait disparaître en 1872, lors de l'annexion et ne fut reconstituée en Moselle qu'en 1958. 
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(5) Dieu, docteur en médecine et diplômé en pharmacie, était pharmacien chef de l'Hôpital 
Militaire de Metz. Premier Président de la Société Mutualiste, en 1861 il avait été confirmé 
dans cette fonction en 1867 et l'avait conservée jusqu'à la disparition de la société. 

(6) Le Congrès médical avait été réuni en 1845 à l'initiative du Dr Amédée Latour, médecin tou
lousain, fixé à Paris, ayant abandonné rapidement la pratique médicale pour se consacrer uni
quement au journalisme. Fondateur du journal L'Union Médicale, il se faisait dans cette publi
cation le défenseur des revendications professionnelles des médecins de l'époque. Dès le mois 
de juin, il annonçait aux 18 000 médecins français cette manifestation et recevait rapidement 
de nombreuses adhésions, ainsi que des rapports ou des lettres consacrées à l'étude des ques
tions professionnelles, messages qu'il comparait, en raison de leur importance, aux Cahiers de 
doléances de 1789. Du 1er au 15 novembre 1845, 2 000 médecins étaient réunis à Paris et 
débattaient en commission de plusieurs sujets, en particulier de la suppression du deuxième 
ordre. Le Congrès avait, par ailleurs, mis à l'ordre du jour la création d'une Association géné
rale des Médecins de France, destinée à conforter les liens de confraternité et à assurer la pré
voyance du corps médical. Ce n'est qu'en 1858 que l'empereur Napoléon III approuvait les 
statuts de cette société et nommait son président, le docteur Rayer. 

(7) Cette brochure, tirée à 1 600 exemplaires, avait été adressée par son auteur à toutes les 
Société mutualistes de France, aux parlementaires, au Conseil d'Etat. Pour des raisons de 
mauvais timbrage, un exemplaire avait été saisi par la Poste et un procès-verbal avait été 
dressé. La brochure avait été considérée comme traitant de politique et d'économie, et 
l'auteur avait été condamné à une forte amende. Cependant la lecture de cet ouvrage ne per 
met pas de relever d'éléments subversifs ; on se rend compte ainsi que malgré la libéralisa
tion de l'Empire, à cette époque, certains sujets ne pouvaient pas être abordés facilement. 

(8) Un exemple typique de cette anomalie réside dans le cas de P. Morlanne, officier de santé 
que nous avons évoqué précédemment : ce praticien malgré ses mérites exceptionnels et sa 
connaissance approfondie de l'obstétrique ne fut jamais que chirurgien "adjoint" des hos
pices de Metz. 

(9) Le territoire du département de la Moselle avait été modifié par le traité de Francfort. En 
effet le département perdait l'arrondissement de Briey qui était rattaché au département de la 
Meurthe, celui-ci devenant le département de Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs les arrondisse
ments de Château-Salins et de Sarrebourg étaient détachés de ce dernier pour constituer avec 
le reste du département de la Moselle, un territoire auquel les Allemands donnèrent le nom de 
Deutschlothringen, devenu à partir de 1872 Lothringen. 
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SUMMARY 

The 1803 law about medicine practice ended the anarchy appeared in this field and due to the 
measures taken during the Convention. It was immediately applied in Moselle and could regula
rize the situation of 101 medical practioners, 81 of whom were "offtciers de sante". 

Paradoxically, this lax planed perpetuation of second-order practitionners who had, however, 
a limited practice, and did not have all the medicine doctor's privileges. 

From 1804, they were examined by departmental juries. Later, their recruitment conditions 
became more serious. 

They were practising in Moselle as well in the country as in the cities. Especially a lot, at the 
beginning of our century, they were progressively substituted by doctors. 

Their practice was often honorable, and one of them should occupy a quite special place : 
Pierre Morlanne, an obstetrician surgeon, well-known in Metz, who founded a Midwives 
Sisters'School. 

The relationships between medicine doctors and "offtciers de sante" were generally correct, 
and the first one had kept them seats at the Medicine Doctors Association of Moselle, created in 
1852. However, medicine doctors were careful in "officiers de sante" exercice and did not hesi
tate to intervene in case of going worse. 

The suppression of the second-order, whose maintenance was not justified by the circum
stances any more, had been soon asked by the 1845 medical congress. 

In 1846, that question was the subject of an important report by Doctor Finot (from Metz) 
where this one developped, at length, arguments for its suppression. 

During 1870 war "officiers de sante" were only 20 % of the medical practitioners of Moselle. 
During the german annexation, they had been authorized to continue their practice. However, 
their recruitment was stopped while it still continued in France until 1894. 
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