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Le docteur Camille Delvaille (1835-1904), médecin à Bayonne au cours du XIXe 

siècle, a laissé de nombreux écrits. Les uns, scientifiques, concernent notamment des 

études d'anthropologie, d'autres liés à son activité d'adjoint au Maire de Bayonne, les 

plus nombreux consacrés à la médecine sociale, à l'hygiène et à l'organisation de la 

médecine. C'est par des documents de famille que j'ai eu connaissance de son œuvre : 

le docteur Delvaille, en effet, était l'arrière grand-père de ma femme. 

Le livre que nous analysons aujourd'hui est intitulé : De l'exercice de la médecine. Il 

a été publié en 1865 aux éditions Germer-Baillière. Dans cet ouvrage de 144 pages, 

préfacé par Jules Simon, Camille Delvaille s'attaque à l'existence des Officiers de 

Santé, dont il demande la suppression ; il procède ensuite à des études de démographie 

médicale ; il étudie - déjà - le problème controversé de l'installation en France de méde

cins étrangers ; enfin, il propose des réformes de la médecine hospitalière. 

Pour comprendre ses attaques contre les Officiers de Santé, il convient de rappeler 

brièvement l'évolution de l'exercice de la médecine depuis la Révolution. La loi du 2 

mars 1791 supprimait les Ecoles de Médecine et rétablissait la liberté d'exercer la 

médecine. La loi du 14 frimaire de l'an III (3 novembre 1794), créait trois Ecoles de 

Santé, à Paris, Montpellier et Strasbourg, qui devenaient Ecoles de Médecine en 1796. 

Elles seront transformées, en 1808, en Facultés de Médecine rattachées à l'Université 

Impériale. 

Les études duraient trois ans ; elles seront, par la suite, portées à quatre ans. Le 

décret du 19 ventôse de l'an XI (11 mars 1803) crée le corps des Officiers de Santé, 

qu'il distingue des Docteurs en Médecine et en Chirurgie. Les Docteurs en Médecine 

doivent obligatoirement être titulaires des deux parties du baccalauréat ès-lettres ; ce 

n'est que bien plus tard que les bacheliers ès-sciences seront admis à entreprendre des 

études de médecine. Les Docteurs en Médecine ont le droit d'exercer dans toute l'éten-
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due du territoire français ; ils sont autorisés à pratiquer tous les actes médicaux et toutes 

les interventions chirurgicales. Par contre les Officiers de Santé ne sont tenus à pour

suivre leurs études secondaires que jusqu'à la classe de 4e ; à l'âge de 17 ans, ils peu

vent être admis dans les Ecoles de Médecine pour une durée de trois ans, suivis d'un 

stage d'une année dans un hôpital. La fin de leurs études est sanctionnée par un examen 

passé devant un jury départemental de médecins ; ce jury sera sévèrement critiqué pour 

son arbitraire et son népotisme ; il sera remplacé, en 1854, par un jury de Faculté. Les 

Officiers de Santé, destinés essentiellement à exercer dans les campagnes, ne sont auto

risés à exercer que dans les limites de leur département ; ils ont le droit de pratiquer 

tous les actes médicaux, mais leur activité chirurgicale est limitée aux "petites interven

tions". 

Camille Delvaille s'élève avec véhémence contre cette discrimination qui serait 

appelée aujourd'hui "médecine à deux vitesses", unanimement condamnée. Certains de 

ses arguments nous paraissent évidents. Il trouve scandaleux, sur le plan moral, que les 

habitants des campagnes soient soignés par "des médecins au rabais" ; il s'élève, ajuste 

titre, contre la distinction entre "petites" et "grandes" interventions. Une "petite" inter

vention peut être suivie de complications graves ; Gustave Flaubert en donne un 

exemple célèbre : l'intervention dramatique pratiquée par Charles Bovary, qui était 

Officier de Santé. 

Les partisans des Officiers de Santé présentaient des arguments qui nous paraissent 

curieux aujourd'hui : les maladies de la population rurale sont plus rares et plus faciles 

à traiter que celles des villes, parce que le paysan, en raison de son régime frugal est 

moins sujet que le citadin à certaines maladies générales. L'Officier de Santé, moins 

cultivé que le Docteur en Médecine est plus proche du paysan dont il comprend mieux 

les préjugés ; moins fortuné que le Docteur en Médecine, il a un mode de vie modeste 

qui se rapproche de celui du paysan et pourra mieux capter sa confiance. 

Camille Delvaille s'oppose à tous ces arguments ; il y ajoute des arguments démo

graphiques. Les partisans des Officiers de Santé soutenaient que leur suppression 

entraînerait une pénurie de praticiens à la campagne et que, d'autre part, les Facultés de 

Médecine ne créeraient pas suffisamment de médecins pour les besoins de santé du 

pays. S'appuyant sur des données statistiques, Camille Delvaille montre que, contraire

ment aux idées reçues, les Officiers de Santé ne s'installent pas, de préférence, dans les 

campagnes pauvres, où s'installent de nombreux Docteurs en Médecine. Ainsi, il cite 

un certain nombre de départements dits pauvres, notamment l'Ardèche, l'Aveyron, la 

Lozère qui comptent, en 1865, 608 Docteurs en Médecine et seulement 109 Officiers 

de Santé ; par contre, à la même époque certains départements dits riches, dont le Nord, 

le Pas-de-Calais, la Seine-Inférieure comptaient 1.113 Officiers de Santé et seulement 

848 Docteurs en Médecine. Camille Delvaille en tire argument pour montrer que les 

Docteurs en Médecine n'ont aucune répugnance à s'installer dans les campagnes, 

même pauvres. En ce qui concerne les besoins de santé du pays, Camille Delvaille se 

livre à un calcul statistique : pour pourvoir au remplacement des praticiens âgés ou 

décédés, les Facultés de Médecine devraient recevoir, chaque année, 460 nouveaux 

docteurs ; or, au cours des dernières années, ils en recevaient 408 par an ; il suffirait que 

les Facultés reçoivent chaque année 52 docteurs en plus, soit environ 16 par Faculté, 

pour que le renouvellement des médecins soit assuré. Il pense que, compte tenu de 
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l'accès de plus en plus important à l'Instruction publique, ce chiffre pourrait être aisé

ment atteint sans nuire à la qualité du corps médical. 

Pour toutes ces raisons, Camille Delvaille demande la suppression du corps des 

Officiers de Santé et l'obligation du titre de Docteur en Médecine pour pouvoir exercer 

en France, quelle que soit la catégorie de population qui nécessite des soins. Son appel 

ne sera pas entendu, puisqu'il faudra attendre la loi de 1892, pour mettre fin à l'existence 

des Officiers de Santé. Lorsque je me suis installé à Rouen, en 1945, il existait encore 

dans le département, appelé alors Seine-Inférieure, un vieil Officier de Santé qui exerçait 

à Isneauville, village proche de Rouen ; ce devait être un des derniers en France. 

Le livre de Camille Delvaille contient d'intéressantes données statistiques sur le 

nombre de médecins de France à l'époque. Paris comptait 1.500 Docteurs en Médecine 

et 240 Officiers de Santé. En 1790, la Société Royale de Médecine fixait un médecin 

pour 4.000 habitants, soit, compte tenu de la population à l'époque, 7.500 médecins 

pour l'ensemble du pays. Une statistique de 1861 indiquait le chiffre de 18.000 

Docteurs en Médecine, soit un médecin pour 2.000 habitants. Ces chiffres ne peuvent 

évidemment pas être mis en comparaison avec ceux d'aujourd'hui, puisque l'Ordre des 

Médecins compte 160.000 médecins ; mais l'apparition de nombreux spécialistes, de 

nouvelles techniques et de médecins de la Santé Publique et du travail a bouleversé 

l'exercice de la médecine. 

Mais le chiffre de 18.000 médecins, en 1861, pour une population d'environ 36 mil
lions d'habitants, est tout à fait honorable et indique un très bon niveau de soins. 

Dans la suite de son ouvrage, Camille Delvaille s'attaque à un problème dont nous 

sommes surpris d'apprendre qu'il se posait déjà à l'époque : celui des médecins étran

gers autorisés à exercer en France ; contrairement à une idée reçue, ce problème, 

aujourd'hui d'actualité, se posait déjà en 1865. 

La loi du 19 ventôse de l'an XI précise, dans son article 4, que le Gouvernement 

pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et 

gradué dans les Universités étrangères le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur 

toute l'étendue du territoire français. Il s'agissait, par conséquent, d'un droit sans res

triction accordé à la discrétion du Gouvernement. 

Les médecins de l'époque ne cessèrent de s'élever contre cette loi ; ils faisaient 

valoir que c'était une loi de circonstance, promulguée à une époque où Napoléon domi

nait une grande partie de l'Europe et qu'il importait de régulariser la situation des 

médecins de ces contrées. Les arguments pour l'abolition de cette loi étaient ceux qui 

sont avancés aujourd'hui : essentiellement l'inégalité de la valeur des études et des 

diplômes selon les pays et l'absence de réciprocité à l'égard des médecins français sou

haitant exercer à l'étranger. Finalement, après de longues discussions, la Chambre de 

Pairs adopta, en 1847, une loi imposant aux médecins étrangers, pour obtenir l'autorisa

tion d'exercer en France, de passer, non pas les cinq examens exigés des futurs méde

cins français, mais deux examens et une thèse. Cette loi comportait des exceptions : 

pouvait-on imposer à des médecins étrangers célèbres - on dirait aujourd'hui à des prix 

Nobel - l'obligation de passer des examens ? Aussi l'article 33 de la loi précisait que 

"le médecin étranger qui, par de grands services rendus à la science, aurait été admis, 

conformément au Senatus - consulte du 9 février 1808, à jouir des droits de citoyen 

français, sera dispensé des épreuves indiquées dans l'article précédent". 

363 



Enfin se posait, avec une acuité égale à celle d'aujourd'hui, le problème des méde

cins réfugiés politiques ; il s'agissait, à l'époque, essentiellement de médecins réfugiés 

de Pologne ou de Grèce. Dans un mouvement qui se voulait généreux et qui recueillit 

l'unanimité des votants, il fut admis que des médecins exilés de leur pays pour des rai

sons politiques, tout en étant tenus de passer les examens exigés, seraient dispensés 

d'acquitter les droits fixés pour ces épreuves... Ainsi les problèmes qui se sont posés 

dans un passé récent, successivement pour les médecins en provenance du Chili, puis 

du Vietnam, et aujourd'hui de l'Algérie, l'étaient déjà avec la même acuité au cours du 

XIXe siècle. 

Dans la fin de son livre, à côté de problème d'ordre légal - notamment la poursuite 

de l'exercice illégal de la médecine - et de problèmes d'ordre matériel - par exemple 

l'envoi de la note d'honoraires du médecin en fin d'année - Camille Del vaille envisage 

certaines réformes qui verront le jour bien plus tard. Il souhaite la création d'un Ordre 

des Médecins. Il s'élève contre la nomination de Professeurs de Faculté et de Médecins 

des Hôpitaux par le Ministre, sur proposition des Facultés et des Ecoles ; ce mode de 

recrutement - dit-il - est entaché de favoritisme et de népotisme ; il demande l'institu

tion de concours qui "écartera toutes les médiocrités". Les réformes successives insti

tuées, depuis lors, dans l'organisation des concours et des nominations montrent que le 

problème demeure en discussion et qu'une solution parfaite n'a pas encore été trouvée. 

Sur de nombreux problèmes, Camille Delvaille s'est montré un précurseur. Si cer

tains de ces arguments sont surannés, l'ensemble de son étude donne une image intéres

sante de l'exercice de la médecine à la fin du Second Empire et méritait - me semble-t

il - de vous être présenté. 

SUMMARY 

Dr Camille Delvaille (1835-1904) was a physician in Bayonne. He wrote many books about 

scientific problems and social medicine ; he was one of the first to suggest medical control at 

school. In a book, written in 1865, he studied everyday practice in France. He complained 

against the "Officiers de Santé" who exercised medicine mainly in the countryside but were not 

doctors and had followed very short medical studies. Dr Delvaille deplored that it meant two 

kinds of cares : doctors for top people and Officiers de Santé for poor patients. In fact, the end of 

the Officiât de Santé occured only in 1892. Dr Delvaille studied also some problems related to 

medical demography ; he purposed for our country a law cutting down foreing practice in 

France. Then, he put forward nomination of Professors or hospital's physicians through an exa

mination instead of routine cooptation. Some of his minds are ahead and were applied later. 
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