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LOTZER Ernest (1859-1933). Un des premiers officiers d’administration du SSTC. 

Ernest Lotzer est né à Rochefort le 18 novembre 1859.  
Entré en service le jour de ses 16 ans, il sera successivement matelot musicien, ouvrier charpentier, soldat et commis à 
l’administration pénitentiaire.  
Il entre dans les services du commissariat colonial en février 1887.  
Sous-agent comptable en 1898, il part au Tonkin en 1900 en qualité d’agent comptable de 2e classe et passe dans le cadre des 
agents comptables du service de santé des troupes coloniales comme agent comptable de 1re classe avec rang du 13 avril 1900. 
Après la création du cadre des officiers d’administration du service de santé des troupes coloniales par le décret du 6 mai 1904, 
il est nommé officier d’administration de 1re classe avec ancienneté du 13 avril 1900.  
En mars 1905, il est promu officier d’administration principal et sert au Tonkin jusqu’en août 1910, comme gestionnaire de 
l’hôpital Lanessan à Hanoï, puis en service à la direction du service de santé. Depuis 1908, année où il est nommé dans la Légion 
d’honneur, il occupe la première place dans le grade le plus élevé.  
Il effectue un troisième séjour en Indochine à partir de janvier 1912, d’abord au magasin d’approvisionnement du service de 
santé à Hanoï, puis à la direction du service de santé à Hanoï.  
Le 20 mars 1918, il est admis à la retraite, maintenu à son poste comme officier de complément (réserve) de l’armée territoriale. 
Rapatrié en France le 18 juin 1918, il est maintenu en service et affecté à l’hôpital complémentaire de Fréjus comme 
gestionnaire le 31 août 1918 et il sera mis en congé de démobilisation en octobre 1919.  
Ses notes de 1918 ne sont pas une surprise : « M. Lotzer a obtenu les notes les plus élogieuses. Il a toujours accompli sa tâche, 
souvent lourde, avec un zèle, une activité et une compétence remarquable. Il a été pour ses chefs un collaborateur très précieux 
et sûr. »  
Ernest Lotzer est promu officier de la Légion d’honneur le 28 septembre 1924.  
Il est décédé le 17 avril 1933. 


