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Historique 
 
Il existait depuis plusieurs siècles, sur le littoral de la Méditerranée où elles s'étaient formées d'elles mêmes au fil du temps, 
des législations nationales, qui avaient trouvé leur raison d'être dans les institutions des divers pays, à l'époque où ils avaient 
pris naissance.  
 
La peste du Levant a été longtemps la seule maladie venant des pays étrangers, contre l'invasion de laquelle on avait cru 
devoir se garantir. De là, des mesures qui, dès le commencement du XVIIe siècle, ont restreint les communications de la 
France avec les Echelles du Levant et de la Barbarie (NDLR : Turquie d'Asie, d'Europe, Syrie, Egypte, Lybie) en 
assujettissant les bâtiments venant de ces contrées, à des quarantaines dans les ports de Marseille et de Toulon où ont été 
établis des lazarets. Après la peste de 1720 à Marseille, le système de précautions sanitaires, organisé dans ce port et sur 
tout le littoral de Méditerranée a été fortifié par diverses ordonnances royales.  
 
Le 9 mai 1793, une loi a maintenu le régime en vigueur. Ce régime qui comportait un grand nombre de dispositions, a été 
souvent contradictoire. Il ne s’est appliqué sous ce titre, qu'autour de la Méditerranée et qu’aux mesures à prendre contre la 
peste. Les autres côtes de la France et les autres maladies contagieuses n’ont pu que difficilement lui être soumises. Le 
besoin d'une législation s’est donc fait sentir depuis longtemps. Les ravages de la fièvre jaune en 1821 dans la Catalogne ont 
rendu cette nécessité encore plus impérieuse.  
 
Le 3 mars 1822, une loi a posé les principes de l'organisation des services sanitaires et a déterminé les attributions des 
autorités s'y rattachant. Une ordonnance royale du 7 août 1822 a réglé les diverses parties du service en exécution de cette 
loi. Cette organisation a été formée par un système d'intendances et de commissions, sous la juridiction desquels, tout le 
littoral a été placé pour l'exercice de la police sanitaire.  
 
Instituées dans les principaux ports, les intendances ont été composées de 8 membres au moins et de 12 des au plus, celle de 
Marseille en comptant 16. Les membres ont été nommés par le ministre du Commerce. Les agents supérieurs de 
l'administration de la Guerre de la Marine et des Douanes, ont été en outre, autorisés à assister avec voix délibératives aux 
séances de celles de ces administrations collectives, dans le ressort desquelles ils étaient employés. Le personnel des 
intendances et des commissions en était renouvelé tous les 3 ans par moitié, et les membres sortants pouvaient être réélus. 
Les commissions ont été en général, placées sous l'autorité des intendances, et quelques-unes seulement ont relevé des 
préfets.  

 
Le 25 avril 1832, un arrêté du commandant en chef de l'armée d'occupation d'Afrique, le duc de Rovigo et de l'intendant 
civil, le baron Pichon, a organisé le régime sanitaire de l'Algérie d'après les bases posées par l'ordonnance susmentionnée.  
 
Le 2 février 1845, une décision ministérielle a ensuite divisé en 3 classes, en raison de leur importance, les ports sanitaires 
de l'Algérie. 3 commissions siégeant à Alger, Oran et Bône ont exercé la police sanitaire. Chacune d’elle a été composée de 
8 membres nommés par les préfets, et choisis parmi les principaux négociants de la ville, au siège de la commission. Le 
maire en a été président. Les agents supérieurs de la Guerre, de la Marine et des Douanes ont été autorisés à assister aux 
séances avec voix délibératives.  
 
Ces dispositions étant simplement facultatives, la police sanitaire a été, de fait, confiée presque exclusivement aux 8 membres 
nommés par le préfet, c'est-à-dire à 8 personnes indépendantes de son administration. On a instauré aussi un système de 
président semainier. Un conseil supérieur de santé, composé des principaux fonctionnaires d'Algérie a entouré le GGA.  
 
Ce conseil purement consultatif, ne s’est réuni que rarement. Sous les ordres des commissions sanitaires se sont trouvées 
placées, les capitaines de santé et les agents secondaires du service. Les emplois de capitaines de santé ont été  confiés dans 
les ports de 1° et 2° classes, à des agents ayant appartenu à la Marine militaire ou marchande. Dans les ports de 3° classe 
ces fonctions, au terme d'une décision ministérielle du 8 avril 1846, ont été exercées en cumul avec celles de capitaine du 
port de commerce, par les officiers de la Marine de l'état, directeurs en même temps des ports militaires. Un lazaret a été 
installé en 1847 à Alger et sa direction a été confiée à un agent spécial désigné sur la demande du ministre de la Guerre par 
le ministre du Commerce.  
 
Telle a été l'ancienne organisation des services sanitaires Algérie, dont le premier défaut se trouvait précisément dans le 
système des administrations collectives. Appliqué au régime sanitaire, ce système n’a pu être qu'une fiction, et c'est cela qui 
en a rendu les inconvénients moins sensibles en France, que dans les Possessions d'Afrique. On comprend très bien que les 
membres des intendances et des commissions, ne pouvaient guère se réunir chaque jour au détriment de leurs affaires pour 
s'occuper gratuitement d'un service public. Aussi l'ordonnance du 7 août 1822 a elle déféré ce soin à un président semainier.  
 
Mais ce renouvellement si fréquent a fait taire tout esprit de suite dans l'application des mesures sanitaires. Les employés 
rétribués ont concentré, de fait entre leurs mains l'action administrative, formant ainsi au-dessous des intendances, une 
hiérarchie permanente et n'ayant aucune responsabilité de ses actes.  
 
Cet état de choses s’est révélé contraire au principe d'une bonne administration. Il convient en effet, en manière sanitaire, 
comme dans tout service public, que l'exécution des lois  et règlements soit confiée à des fonctionnaires, et à des agents 
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spéciaux relevant de l'administration centrale et placés sous son autorité.  
 
Une considération d'un ordre plus élevé a commandé d'ailleurs l'abandon d'un pareil régime. La question sanitaire et la 
question des quarantaines se lient trop étroitement aux intérêts généraux du pays et de la santé publique pour pouvoir être 
subordonnée à des intérêts de localité. Il est en outre considéré que les précautions sanitaires n'ont pas exclusivement pour 
but que la préservation de la santé publique. Elles peuvent être dictées par l'intérêt du commerce maritime et des relations 
internationales.  
 
Nous sommes parfaitement libres d'accorder aux navires qui abordent dans nos ports, toutes les facilités que nous jugeons 
sans péril pour l'état sanitaire dans le pays. Mais nous ne pouvons contraindre les autres nations à partager notre sécurité. 
Nous sommes donc obligés de tenir compte de leurs susceptibilités, de leurs opinions, de leurs préjugés mêmes pour ne pas 
exposer notre marine marchande à être repoussée des ports étrangers ou à y subir des quarantaines qui lui causent un 
préjudice considérable. Sous ce point de vue, il est également de la plus haute importance, que l'application des mesures 
adoptées par le gouvernement ne puisse pas être entravée par la résistance des intérêts des localités.  
 
D'un autre côté, c'est surtout dans les villes du littoral, dans les ports, que l'application des mesures sanitaires soulève des 
questions délicates, imprévues, et dont, cependant, la solution ne saurait être ajournée. Il pourrait y avoir de sérieux 
inconvénients à abandonner à un seul agent la décision de ces questions, dans lesquelles la plupart du temps des intérêts de 
plusieurs ordres se trouvent engagés.  
 
Il s’est révélé indispensable qu'à côté de chaque fonctionnaire chargé de faire exécuter les lois et règlements sanitaires, il 
existe une commission locale aux lumières de laquelle on puisse recourir dans les circonstances graves et, dans les cas 
d'urgence, arrêter au moins provisoirement, les résolutions à prendre.  
 
Le 24 décembre 1850, un décret est publié qui s’inspire de ces principales considérations, dans lesquelles on s'est appliqué 
constamment à concilier les droits de l'autorité avec ce que les prétentions des populations du littoral peuvent avoir de 
légitime, avec ce que leurs susceptibilités peuvent avoir de respectable. Ce texte n’est pas applicable en Algérie. 
 
En même temps que le gouvernement a procédé à la réorganisation du régime sanitaire en France, on a pris l'initiative d'un 
projet de conférence entre les délégués des différentes puissances qui ont des possessions ou des intérêts importants en 
Méditerranée, conférence dans laquelle on a jeté les bases d'un système sanitaire uniforme pour tous les ports de cette mer.  
 
En 1851, cette conférence s’est ouverte à Paris, et après de longues négociations, cette proposition du gouvernement 
français a été favorablement accueillie par les puissances étrangères. A cette conférence ont pris part les délégués de la 
France, de l'Autriche, des 2 Siciles , de l'Espagne, des Etats Romains, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Portugal, de 
la Russie, de la Sardaigne, de la Toscane et de la Turquie. Toutes les questions que pouvaient soulever l'établissement d'un 
nouveau régime sanitaire ont été abordées et discutées dans cette conférence qui a réunit en même temps des médecins 
distingués et des consuls particulièrement chargés de soutenir les intérêts communs de leurs pays. 
 
Le 27 mai 1853 une convention internationale a été  signée et promulguée le même jour en France. Le 4 juin 1853, un décret 
ultérieur a eu pour objet d'assurer l'exécution de cette convention. L'Algérie, par l'étendue de son territoire, le 
développement de ses côtes qui ne comptent pas moins de 100 myriamètres a été aussi intéressée que la France à instituer 
d'une manière régulière sur tous les points de son littoral, le service des quarantaines et lazarets.  
 
Le 12 août 1854, l'Empereur a signé à Biarritz, sur le rapport des 2 départements de la Guerre et du Commerce un décret 
qui a étendu à la colonie, les bénéfices des règlements sanitaires de la convention internationale. Ce décret a établi d'abord 
que les attributions dévolues en France au ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, par les décrets 
des 24 décembre et 4 juin 1853 seraient exercées en l'Algérie, par le ministre de la Guerre. Il a déterminé ensuite la 
composition des conseils sanitaires pour l'Algérie. L'article 4 de ce décret porte que le service sanitaire en Algérie sera 
ultérieurement reconstitué, quant à son personnel administratif, et rétribué par des arrêtés du ministre de la Guerre.  
 
Le 23 mars 1856, un arrêté ministériel promulgué le 8 mai suivant, a réorganisé le personnel sanitaire de la colonie. Au 
terme de cet arrêté, les ports de l'Algérie ont formé 3 circonscriptions sanitaires correspondants aux 3 provinces et de chefs-
lieux établis à Alger, Oran et Bône. Les ports se sont trouvés classés en 3 catégories. Les cadres du personnel administratif 
du service sanitaire ont compris 3 agents principaux portant le type de Directeur de la santé, aux résidences d’Alger, d’Oran 
et de Bône, de 14 agents ordinaires portant le titre de Capitaine de la santé, divisés en deux classes c'est-à-dire 5 de 
première classe et 9 de seconde classe, de 24 gardes de santé dont un garde principal, divisés en deux classes c'est-à-dire 8 
de première classe et 15 de seconde classe ainsi qu'un concierge du lazaret d'Alger, et 3 secrétaires attachés au conseil de 
santé des 3 circonscriptions.  
 
Les directeurs de la santé des 3 circonscriptions sanitaires ont été placés sous les ordres immédiats des préfets et sous-
préfets, présidents des conseils sanitaires. Dans tous les ports de 2° et 3° classes, les capitaines de la santé se sont placés 
sous les ordres de l'autorité civile ou militaire administrant la localité. Ils ont reçu les instructions directes du Directeur de 
la santé de leur circonscription. Le 8 mai 1856 ce décret a été promulgué. 
 
L'article 7 de cet arrêté ministériel a porté que 2 lazarets soient institués ultérieurement à Arzew et Bône et qu'il soit pourvu 
à la création de leur personnel. L'article 8 a disposé enfin, que les agents supérieurs et ordinaires du service sanitaire de 
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l'Algérie soient choisis autant que possible, les premiers parmi les Capitaines de la santé en fonction dans les principaux 
ports de l'Algérie, les seconds dans le cadre du service actif continental, ou parmi les officiers de Marine retraités ou des 
anciens Capitaines au long cours et anciens Agents du service sanitaire.  
 
Ces dispositions diffèrent des règlements métropolitains, en ce que les fonctions de Directeur de la santé ne sont pas confiées 
à un agent choisi dans le corps médical, comme l'indique l'article 102 du règlement sanitaire international. On a pensé 
d'abord que ces fonctions pourraient être remplies par des chirurgiens de la Marine attachés aux ports militaires de 
l'Algérie.  
 
Un nouvel examen de la question a porté l'administration à abandonner cette combinaison. Le département de la Marine n'a 
pas de chirurgien à Bône et ceux qu'il entretient dans les ports d'Alger et d'Oran n'y font tout au plus qu'un séjour de deux 
ans. Ces mutations fréquentes n'auraient pu satisfaire les exigences du service sanitaire, qui demande une longue pratique et 
une connaissance approfondie des règlements en la matière.  
 
Le seul moyen qui convenait avec les exigences du service et le mode de recrutement du personnel administratif, a été de 
placer à la tête du service de la santé, des agents pris au sein même du service sanitaire métropolitain et colonial. Quant aux 
agents ordinaires, qui en France sont choisis dans le personnel des Douanes, cette combinaison n’a pu être adoptée pour 
l'Algérie, attendu qu'il n'existe, dans les ports secondaires de la colonie, que des employés des Domaines d'un grade peu 
élevé, lesquels n'auraient pas l'autorité nécessaire pour remplir les fonctions de capitaine de la santé ou de lazaret.  
 
Ce personnel d'agents ordinaires n’a pu donc être choisi comme le porte l'arrêté, que parmi les officiers de Marine retraités 
ou anciens Capitaines au long cours ou Agents des services sanitaires retraités, qui justifient des connaissances et des 
latitudes nécessaires pour remplir des fonctions de nature aussi délicate.  
 
Les gardes de santé à traitement fixe ne sont maintenus, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 mars 1856, que 
dans les principaux ports de l'Algérie, où le mouillage permet la quarantaine, ainsi qu'à la Calle pour la police sanitaire des 
corailleurs. Dans les autres ports on a recours suivant les exigences du service, comme cela se pratique en France, à des 
Gardes auxiliaires et des Canotiers rétribués à la journée.  
 
Le ministre de la Guerre a nommé les agents principaux et ordinaires. Les agents secondaires et  auxiliaires ont été nommés 
par le Gouverneur Général sur la proposition des préfets Les directeurs de la santé des circonscriptions d'Alger et d'Oran 
ont été placés sous les ordres immédiats des préfets de leurs départements, présidents du conseil de santé.  
 
Le directeur de la santé de la circonscription de Constantine, dont la résidence comme celle du conseil est à Bône, s’est 
trouvé placé sous les ordres du sous préfet, président du conseil sanitaire. Un  Capitaine de santé a été adjoint au Directeur 
de la santé. Les Capitaines de santé nommés dans les ports de 2° et 3° classe, ont reçu des instructions directes du Directeur 
de la santé de leur circonscription,  et ont été placés sous les ordres des autorités civiles ou militaires administrant la 
localité.  
 
Par suite de l'abrogation de l'article 29 du décret du 24 décembre 1850, les conseils sanitaires ont été établis aux chefs-lieux 
de chaque circonscription conception sanitaire, ainsi que le porte implicitement l'arrêté du ministre de la Guerre. Leur 
institution dans les autres ports a été en effet sans objet puisque le Capitaine de santé qui y réside, agit sous l'impulsion de 
Directeur de la santé.  
 
Le 17 juin 1856, un arrêté ministériel a complété les dispositions qui précèdent en déterminant l'uniforme des agents 
principaux ordinaires et secondaires appartenant au cadre du service sanitaire de l'Algérie. 
 
Les principaux textes législatifs 
 
1) 24 décembre 1850 décret (5) 
Titre premier : règlement général de la police sanitaire 
Art 1) les provenances par mer ne sont admises à la libre pratique, après que leur état sanitaire ait été reconnu par les 
agents préposés à cet effet  
Art 2) sont dispensés de toute les reconnaissances, les bâtiments dénommés au tableau joint, qui pourrait être, dans certaines  
circonstances, modifié par arrêté du Ministre de l'agriculture et du commerce, une fois entendu le comité consultatif 
d'hygiène publique établi près de son département  
Art 3) tout bâtiment venant d’un port étranger ou d'une colonie française sera porteur d'une patente de santé, laquelle fera 
connaître l'état sanitaire des lieux d'où il vient, et son propre état sanitaire au moment où il est parti. Ce tableau pourra être 
modifié par arrêté des ministres de l'Agriculture et du Commerce, et une fois le comité consultatif d'hygiène publique établi 
près de son département entendu.  
Art 4) tout navire qui n'aura pas de patente de santé lors de la raison alors qu’il devrait en être muni, sera tenu en réserve 
pour la  vérification de son état sanitaire, et il pourra être soumis à une quarantaine d'observation de 3 à 5 jours. Les cas de 
force majeure seront appréciés par les autorités sanitaires suivant les cas 
Art 5) dans les pays étrangers les patentes sont délivrées aux bâtiments français par nos agents consulaires. Là où il n’existe 
pas d'agents consulaires français, les patentes seront demandées aux autorités du pays  
Art 6) en cas de relâche en cours de voyage, la patente sera visée par les autorités énoncées en l'article 5. S'il s'écoulait plus 
de 5 jours entre le visa et la date du départ des navires, la patente sera révisée de nouveau  
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Art 7) les navires porteurs de patente raturées, surchargées ou présentant tout autre altération d'un caractère suspect, seront 
soumis à une surveillance particulière et aux mesures jugées nécessaires, sans préjudice des poursuites a diriger selon les 
cas contre le capitaine ou le patron, est en outre, contre les auteurs des dites altérations  
Art 8) il est défendu à tout capitaine de se dessaisir de la patente prise au départ, avant d'être arrivé à destination, de 
prendre à bord d'autres patentes que celle qu'il lui a  été délivrée aux dit départ, d'embarquer sur son bord aucun passager 
ou autre individu qui paraîtrait atteint d'une maladie pestilentielle. Il est enjoint à tout officier de santé d'un navire, et à 
défaut au capitaine ou patron, de prendre note sur le journal du bord, de toutes les maladies qui pourraient s'y manifester. Il 
leur est  également prescrit de tenir note sur le dit journal, de toute communication qui a eu lieu en mer, et de tout événement 
de nature à intéresser la santé publique  
Art 9) en cas de décès après maladie pestilentielle, les effets d'habillement ou de literie qui auraient servi le malade dans le 
cours de cette maladie, seront posés sur la dunette si le temps le permet, ou à la mer avec les précautions suffisantes pour 
qu’ils ne puissent pas surnager. Les autres effets du même ordre de l'individu décédé qui seraient trouvé à sa disposition, 
seront soumis immédiatement à l'évent ou à tout autre purification. Il sera fait mention au journal de bord de l'exécution de 
ces mesures  
Art 10) tout capitaine arrivant dans un port français est tenu d'empêcher toute communication avant l'admission à libre 
pratique, de se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi qu'aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargées 
de cette police, d’établir son allure dans le lieu réservé qu'il est indiqué, de s’y rendre sitôt qu'il y est invité, auprès des 
autorités sanitaires en attachant à un point apparent de son canot, bateau ou chaloupe, une flamme de couleur jaune à l'effet 
de faire connaître son état de suspicion et d'empêcher toute approche, et de produire aux autorités tous les papiers de bord, 
de répondre après avoir prêté serment aux autorités sanitaires, à un interrogatoire qu'elles lui feront subir, et de déclarer 
tous les faits et de donner tous les renseignements venus à sa connaissance qui peuvent intéresser la santé publique  
Art 11) peuvent être soumis à ces interrogatoires et obligé, sous serment, à de semblables déclarations, les gens de 
l'équipage et les passagers toutes les fois qu'il est nécessaire.  
Art 12) doivent se conformer aux ordres et instructions des autorités sanitaires, les pilotes qui seront au-devant des navires 
pour les guider, ainsi que toutes les embarcations qui, en cas de naufrage ou de péril viendront à leur secours  
Art13) les dépenses résultantes, soit du présent titre, soit du titre suivant ne seront pas obstacle aux visites des agents des 
douanes, soit dans les ports, soit dans le rayon de 2 myriamètres des côtes, sauf toute application que de droit aux dits agents 
et à leurs embarcations, si par ces visites ils perdent leur état de libre pratique. 
Art 14) les provenances des pays habituellement et actuellement sains sont admis à libre pratique, immédiatement après la 
reconnaissance sanitaire, à moins d'accident ou de communication de nature suspecte survenue depuis le départ  
Art 15) les quarantaines et les mesures particulières auquel doivent être soumises es provenance des pays suspects de 
maladie pestilentielle, sont fixées par décret conformément à l'article 1er de la loi du 3 mars 1822. Un tableau des 
quarantaines sera publié et affiché dans tous les lieux où existe une commission ou des agents sanitaires  
Art 16) en cas d'urgence, les autorités sanitaires prendront des dispositions nécessaires qui seront immédiatement soumises 
à l'approbation du Ministre de l'agriculture et du commerce. Les décisions seront accompagnées de l'énoncé des motifs qui 
les ont déterminés. Elles seront rendues et notifiées sans retard. Elle seront transcrites sur papier spécial, chacune d’elle, et 
signée séparément  
Art 17) les provenances des pays placés sous le régime de la patente brute ne sont admises que dans les ports  spécialement 
désignés par le ministre de l'agriculture et du commerce  
Art 18) si une maladie pestilentielle se manifeste à bord d'un bâtiment même sous patente nette, le capitaine du navire se 
rendra au port désigné en vertu de l'article précédent. Si il s'efforçait d’en atteindre un autre, il sera tenu en état de 
séquestration jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le large  
Art 19) les lazarets et autres lieux réservés sont placés sous le même régime que les provenances avec laquelle ils sont en 
libre communication  
Art 20) les membres ayant des autorités sanitaires ont seules leur entrée de lazaret et autre lieu réservé pendant la 
séquestration. En cas de communication suspecte de leur part, ils sont considérés comme appartenant à la provenance avec 
laquelle ils ont communiqué et ils subiront le même sort  
Art 21) l'entrée des lazarets et lieux réservés peut, en cas de nécessité, être accordé à tout autre personne, par les agents 
sanitaires principaux dont il sera question ci-après. La permission est toujours donnée par écrit. Le permissionnaire est 
considéré comme faisant partie de la provenance avec laquelle ils communiquent, et il en subit le sort.  
Art 22) les autorités sanitaires déterminent les lieux des lazarets et autres lieux réservés placés sous leur direction 
 
Titre 2. Des autorités sanitaires 
 
Art 23) la police sanitaire est exercée par des commissions ou des agences dont la composition et les attributions seront ci-
après déterminées. Indépendamment de ces agences et commissions, et conformément à l'ordonnance du 18 avril 1847 et au 
décret du 10 août 1849, des médecins français établis en Orient, et des médecins conditionnés par le ministre de l'agriculture 
et du commerce et embarqués sur les bâtiments à vapeur, sont chargés pour la garantie de la santé publique de concourir à 
l’exercice de la police sanitaire, en ce qui concerne les provenances du Levant  
Art 24) il y a des agents principaux et ordinaires des services sanitaires. Ils sont nommés par le Ministre  de l'agriculture et 
du commerce. Dans chaque département maritime il y a au moins un agent principal qui a sous sa direction tous les agents 
ordinaires de services sanitaires de la circonscription qui lui obéissent. Dans les ports où il existe un lazaret, l'agent 
principal porte le type de directeur de la santé. La circonscription attribuée à chacun des dits agents, est déterminée par 
arrêté du Ministre de l'agriculture et du commerce  
Art 25) les agents principaux des services sanitaires sont chargés de veiller à l'exécution et au maintien des lois, décrets, 
arrêtés et règlements sanitaires. Dans les ports où ils résident, ils reconnaissent l'état sanitaire des provenances, donnent la 
libre entrée s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements et décisions qui déterminent les quarantaines et les précautions 
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particulières auxquelles les provenances infectées et suspectées doivent être soumises. Ils pourvoient dans les cas urgents 
aux dispositions provisoires qu’exige la santé publique. Ils provoquent extraordinairement, après avoir donné avis aux 
préfets ou sous-préfets, la réunion de la commission sanitaire dont la composition est ci-après indiquée. Ils délivrent les 
patentes et bulletins de santé dans les ports où ils résident. Ils les font délivrer ou viser dans les autres ports de la 
circonscription par les agents sanitaires sous leurs ordres. Les directeurs de la santé sont en outre, chargés de faire observer 
l’ordre et la discipline dans les lazarets et autres lieux réservés  
Art 26) font partie de droit des dites commissions avec voix délibératives, le directeur de la santé ou l'agent principal des 
services sanitaires, le maire, le plus élevé en grade des officiers généraux ou supérieurs attachés à un commandement 
territorial, dans les ports militaires, le préfet maritime, le major général, le président du conseil de santé de la marine, et 
dans les ports de commerce, le commissaire chargé des services maritimes, le directeur ou l’inspecteur des douanes, dans les 
chefs-lieux de préfecture les conseiller de préfecture. Sur tous les ports du littoral où les nations étrangères entretiennent des 
consuls, ils sont invités à se réunir au commencement de chaque année pour désigner l'un d'entre eux qui aurait la faculté 
d'assister aux délibérations de la commission sanitaire avec voix consultative  
Art 27) les commissions sanitaires renferment au moins 3  membres et 6 au plus délégués par élection. Un 1/3 d'entre eux est 
nommé par le conseil municipal, 1/3 par le commerce ou par le tribunal de commerce de ressort, et un 1/3  par le conseil 
d'hygiène publique et de salubrité de la circonscription. Les choix ne peuvent porter que sur des personnes faisant partie du 
corps ayant leur résidence dans le lieu où siège la commission. S'il n’existe pas de chambre de commerce dans la localité, le 
corps municipal nommera un 1/3 des membres de la commission choisis parmi les négociants. S'il n’existe pas de conseil 
d'hygiène, il sera également chargé de nommer le dernier tiers qui sera choisi parmi les médecins  
Art 28) les membres de la commission sont nommés pour 3 ans et renouvelés par 1/3 chaque année. Pendant les deux 
premières années les membres sortants sont désignés par le sort et ensuite par l’ancienneté. Ils sont indéfiniment rééligibles. 
Les préfets et sous-préfets et le président de la commission sont établis au siège de la résidence. Ils peuvent déléguer leurs 
fonctions.  
Art 29) les commissions sanitaires ont des réunions périodiques dans le nombre est fixé par le préfet. Dans les ports de la 
Méditerranée, elles se réunissent au moins deux fois par mois. Les commissions sont convoquées d'urgence toutefois que des 
circonstances de nature intéressant la santé publique l’exige. Elle transmet après chaque séance un rapport sommaire sur la 
situation sanitaire objet de leur réunion. Elles sont consultées sur les questions sanitaires relatives aux choix des lazarets, au 
choix des emplacements affectés aux navires mis en quarantaines ou en réserve, enfin sur les plans et projets de construction 
à faire dans les lazarets ou autres établissements sanitaires. Toutefois que les commissions ont été convoquées pour des cas 
de maladie suspecte survenue soit à bord des bâtiments, soit à terre dans les lazarets, les mesures nécessaire seront arrêtées 
conformément aux délibérations prises par les commissions. Elles proposent aux préfets pour être soumis à l'approbation du 
ministre, les règlements locaux concernant les services sanitaires de la circonscription. En cas d'urgence, ces règlements 
sont provisoirement exécutoires sans l'autorisation des préfets. Les commissions pourront, en cas d'épidémie, après 
délibération spéciale approuvée par le préfet, déléguer un de leurs membres pour assister aux opérations sanitaires des 
services confiés au directeur de la santé, tels qu'ils sont définis dans l'article 25, et, en cas de dissentiment avec le directeur, 
provoquer auprès des préfets la réunion immédiate de la commission qui doit statuer sur la question soulevée, sauf à en 
référer sans délais au ministre dans les cas douteux  
Art 30) les agents ordinaires des services sanitaires sont chargés sur les différents points du littoral où ils sont placés, de 
veiller à l'exécution des règlements sanitaires, d'en empêcher l’infraction, de constater les contraventions par procès-verbal, 
d'avertir et d'informer le chef de service dont ils relèvent. Ils encadrent, le maire de la commune où ils exercent leurs 
fonctions, et tout ce qui peut intéresser la santé publique. Ils peuvent se charger par délégation des affaires de services, de 
procéder à la reconnaissance sanitaire de la ville, d'accorder la libre pratique et de délivrer des patentes et bulletins de 
santé.  
Art 31) conformément à l'ordonnance du 18 avril 1847, les médecins sanitaires français établis dans le Levant, constatent 
avant le départ des bâtiments l'état sanitaire du pays. Les patentes de santé sont délivrées sur leur rapport. Les médecins 
sanitaires embarqués à bord des bâtiments à vapeur surveillent pendant le voyage la santé des équipages et des passagers, 
tiennent une note exacte et  jour par jour des maladies observées, et en font l'objet d'un rapport embrassant toute 
circonstance du voyage depuis le départ jusqu'à l’arrivée. Ce rapport est remis à l'autorité sanitaire au moment de 
raisonnement  
Art 32) les agents ordinaires employés des services sanitaires seront pris parmi les agents du service des douanes. Ils agiront 
en qualité d'agents sanitaires et indemnisés sur les fonds affectés aux dépenses sanitaires.  
Art 33) ont droit de requérir la force publique pour le service qui leur est confié, les directeurs de santé, les agents 
principaux et ordinaires des services sanitaires. Les mêmes ont les droits de requérir, mais seulement dans les cas d'urgence 
et pendant un service momentané la coopération des officiers et employés de la marine, les employés des douanes et des 
contributions indirectes, les officiers de ports de commerce, les commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers 
et au besoin tous les citoyens. Les dites réquisitions d'urgence ne pourront enlever à leurs fonctions habituelles, des individus 
attachés à un service public, à moins que le danger soit assez imminent pour qu’il exige le sacrifice de tout autre intérêt  
Art 34) les directeurs de santé et autres agents principaux de services sanitaires sont nommés par le Ministre de l'agriculture 
et du commerce. Si ces agents appartiennent au service des Douanes, leur nomination aura lieu sur la désignation du 
ministère des finances.  
Art 35) les agents ordinaires des services sanitaires sont nommés par les préfets, sur la présentation du directeur de la santé 
ou de l'agent principal, et du consentement du directeur des douanes, si les agents désignés appartiennent à ce service.  
Art 36) les autres employés de services sanitaires sont nommés par le préfet sur la présentation de l'agent principal ou du 
directeur de la santé  
Art 37) les médecins attachés aux services sanitaires des lazarets du littoral sont nommés pour 4 ans par le Ministre  de 
l'agriculture et du commerce sur la liste de 3 candidats, dressée par le préfet. Ils peuvent continuer leurs fonctions.  
Art 38) les agents de lazaret exclusivement réservés pour les bâtiments de guerre sont nommés par le Ministre de 
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l'agriculture du commerce sur la désignation du ministère de la Marine 
 
Titre 3 : police judiciaire état civil / jugement de simple police 
 
Art 39) les fonctions de police judiciaire attribuée par l’article 17 de la loi du 3 mars 1822 relative aux membres des 
autorités sanitaires, seront exercées par les agents principaux ou les agents ordinaires de services sanitaires. Les uns et les 
autres ne pourront exercer les dites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil 
 Art 40) les jugements à rendre par les dites autorités en matière de simple police et en vertu de l'article 18 de la même loi, le 
seront par le directeur de la santé, assisté de deux délégués de la commission sanitaire, le ministère public étant rempli par 
un 3° délégué de la commission, et les fonctions de greffier par un agent ou employé des services sanitaires.  
Art 41) les citations au contrevenant et aux témoins seront faites par simple avertissement écrit par le directeur de la santé, 
conformément aux articles 169 et 170 du code d’instruction criminel  
Art 42) le contrevenant devra comparaître lui-même ou son fondé de pouvoir. En cas de non comparution, il sera jugé par 
défaut. S’il en était empêché par cause de quarantaine, il sera sursis au jugement jusqu'à sa fin. A  moins que ce ne soit un 
employé du lazaret ou de tout autre lieu réservé, obligé par la nature de ses fonctions à une séquestration habituelle. Auquel 
cas s’il n’a pas  de fondé de pouvoir, il leur sera donné un d'office  
Art 43) un garde de santé, commissionné cet effet par le directeur de la santé, sera chargé de notifier les dites citations et les 
jugements  
Art 44) sera au surplus observé de tous, tout ce qui n’est pas contraire au titre 3 des présentes dispositions, les articles 146 à 
165 du code instruction criminel  
Art 45) les fonctions de l'état civil, objets de l'article 19 de loi du 3 mars 1822 le seront par le directeur de la santé, assisté 
d'un agent ou employé des services sanitaires faisant les fonctions de secrétaire 
 
Titre quatre  / dispositions générales 
Art 46) il est enjoint à tous les agents de la France au dehors de se tenir informés et d’informer le Ministre de l'agriculture et 
du commerce par la voie du département dont il relève, des renseignements qui rapporteront à la police sanitaire et la santé 
publique de la France. Si elle était en péril, il devrait en même temps avertir l'autorité française à proximité et la plus 
rapprochée des lieux qui seraient menacés. Il est enjoint pareillement aux autorités sanitaires de donner réciproquement les 
avis nécessaires au service qui leur est confié, à toutes les autorités de l'intérieur pour prévenir des faits à leur connaissance 
et qui intéressent la santé publique. Les chambres de commerce, les capitaines et patrons de navire arrivant de l'étranger, et 
généralement toutes les personnes ayant des renseignements sur la quarantaine, sont invités à les communiquer au directeur 
de la santé Art  
47) tout dépositaire de l'autorité et la force publique, tout agent de l'autorité soit au dehors soit au dedans qui serait averti 
d'infractions à la loi et règlements sanitaires, sera conduit à employer les moyens en son pouvoir pour les prévenir, pour en  
arrêter les effets et pour provoquer la répression.  
Art 48) en attendant que services sanitaires soient organisés d’après le présent décret, les administrations sanitaires 
existantes continueront leurs fonctions, conformément aux lois, ordonnances et règlements aujourd'hui en vigueur.  
Art 49) le ministre de l'Agriculture et du commerce, est chargé de donner les ordres nécessaires à l’exécution des présentes 
dispositions. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à l’Elysée le 24 
décembre 1850 Bonaparte 
 
Chapitre 1 Missions sanitaires opérant dans le Levant 
Art 1) Le but de la mission des médecins sanitaires opérant dans le Levant,  est de constater l'état sanitaire des pays de leur 
résidence et d'en informer les diverses autorités locales.  
Art 2) les médecins européens ne sont responsables que devant leurs gouvernements respectifs quand ils recevront des 
instructions spéciales. Chaque médecin sanitaire se mettra en effet en rapport direct avec le délégué de son gouvernement, 
membre des conseils de santé de Constantinople ou d'Alexandrie.  
Art 3) tout en conservant autant que possible leur liberté dans l'accomplissement de leurs fonctions médicales, les médecins 
se trouveront dans l'endroit de leur résidence, sous la protection juridiction des consuls fédéraux et consuls de leurs pays 
respectifs, auxquels ils s'adresseront pour toutes les difficultés qui pourraient se lever entre eux et les autorités locales  
Art 4) les médecins sanitaires européens entretiendront de bonnes relations non seulement entre eux, mais encore avec les 
corps consulaires, avec les habitants en général, et surtout avec les autorités sanitaires et les autres médecins locaux des 
pays de leur résidence  
Art 5) le médecin sanitaire chargé de surveiller une certaine circonscription ne doit prendre aucun engagement qui pourrait 
le lier à l'endroit de sa résidence. Pour cela, il leur sera interdit de pratiquer la médecine comme profession dont ils 
tireraient  un profit. Cela d'ailleurs ne les dispense pas de rendre des services et  consultations médicales et de donner des 
conseils gratuits aux indigents 
 
Chapitre 2 : Constatation de l'état sanitaire des pays 
 
Art 6) le médecin sanitaire se livrera à une enquête attentive incessante sur l'état de santé des populations au milieu 
desquelles il réside. À cet effet il devra parcourir sa circonscription toutefois une fois par semaine,  et en Égypte aussi 
souvent que possible, et se mettra en rapport avec les autorités sanitaires locales, consuls, officiers, députations de santé. Il 
se mettra en rapport avec les médecins, les pharmaciens et toutes les personnes pour obtenir des renseignements utiles. Il 
évitera les hôpitaux, écoutera les plus misérables visitera les villes et les villages de la circonscription qui lui confiés  
Art 7) en cas de suspicion de maladie pestilentielle, le médecin sanitaire en informera de suite les administrations sanitaires 
locales, ou vice versa, et de ce moment il s'établira une consultation médicale dont le résultat sera immédiatement 
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communiqué au corps consulaire de l'endroit et à toutes les autorités énumérées dans l'article 15.  
Art 8) l’état sanitaire se tiendra à l’aide des documents officiels sur écrit  ou par toute autre voie, au courant du mouvement 
de la population, c'est-à-dire le nombre des naissances et des décès ayant lieu chaque mois  
Art 9) il s’efforcera de connaître la manière dont la peste aura pu se produire de même que les circonstances locales qui 
peuvent augmenter la densité de la maladie. Il tâchera particulièrement de recueillir les faits qui pourront intéresser la 
question de l'introduction de la peste par voie des effets et des marchandises. Il se renseignera pour connaître les conditions 
de santé des arrivages par met et par terre. Il portera son attention sur les caravanes venant de l'intérieur de l'Asie et de 
l'Afrique, sur les circonstances hygiéniques dans lesquelles se trouvent les caravanes durant leur traversée, et sur la nature 
des maladies qui s'y développent. 
 
Chapitre 3 : Surveillance de l'exécution des mesures sanitaires 
Art 10) les médecins sanitaires auront soin de porter toute l'attention sur la manière dont s’exécutent les mesures sanitaires, 
tant les quarantaines que les mesures hygiéniques, par les fonctionnaires des administrations sanitaires du pays sans 
s'immiscer dans cette exécution.  
Art 11) ils surveilleront autant que possible l’inspection de l'état hygiénique des navires et de l'état de santé des équipages 
des passagers partants pour l'Europe. Cette inspection même est confiée aux administrations sanitaires locales  
Art 12) pour satisfaire l'article 6 et jusqu'à 12, le médecin sanitaire entretiendra des rapports officiels avec les 
administrations sanitaires locales. Elles se feront obligation de fournir au médecin sanitaire, des renseignements écrits sur 
tout ce qui a trait à l'exécution de ces instructions mais encore de recevoir ces médecins dans le local des administrations 
sanitaires, toutes les fois que ceux-ci jugeront à propos de s’y rendre pour obtenir des renseignements ou des 
éclaircissements verbaux  
Art 13) dans le cas où le médecin de l'administration sanitaire locale serait malade ou absent, et où cette administration 
même le désirerait il pourrait être amené à remplir temporairement ce service. Le médecin sanitaire sera tenu de prêter son 
concours autant que cela est en son pouvoir 
 
Chapitre 4 : Correspondances 
Art 14) le médecin sanitaire entretiendra une correspondance régulière extraordinaire avec le médecin central de son 
arrondissement, et avec le corps consulaire de sa circonscription et dans certains cas avec quelques-uns des autres médecins 
sanitaires. Le but général de cette correspondance qui doit se faire en français, est d'assurer l’information incessante sur 
l'état de santé de la circonscription et sur l'exécution des mesures sanitaires des quarantenaires.  
Art 15) dans les circonstances ordinaires, le médecin sanitaire européen adressera son rapport régulier au médecin central 
de l'arrondissement et au corps consulaire de sa circonscription, deux fois par mois et chaque semaine en Égypte. 
 Art 16) en cas de maladie suspecte ou d’épidémie, et dans tous les cas extraordinaires, le médecin sanitaire doit le rapporter 
immédiatement non seulement aux autorités mentionnés ci-dessus, mais aussi à tous les médecins sanitaires de sa 
circonscription, et selon les besoins aux médecins et consuls plus éloignés à qui ces informations pourraient être utiles  
Art 17) dans tous les rapports adressés aux consuls, la médecin sanitaire formera clairement ses conclusions pour la patente 
nette et pour la patente brute, dont les consuls auraient besoin. Les cas suspects quelconques seront regardés comme raison 
suffisante pour former la patente brute 
 
Chapitre 5 : Tenue des registres sanitaires 
Art 18) afin de pouvoir rendre compte de ces opérations, et pour pouvoir être toujours à même de fournir des documents 
authentiques et précis aux autorités supérieures, chaque médecin sanitaire européen tiendra avec le plus grand soin les 
registres suivants côtés et paraphés par le corps consulaire de sa résidence : registres de tous les ordres et toutes les 
instructions qu'il a reçues pendant le cours de l'année, registres renfermant les copies textuelles de tous les rapports 
réguliers et extraordinaires adressés de sa part, aux administrations sanitaires locales et aux divers consuls de sa 
circonscription, registres renfermant la correspondance entretenue avec les autres médecins sanitaires. Les copies textuelles 
des lettres écrites dans l'intérêt du service de la mission doivent être conservées avec les originaux des lettres reçues 
 
Chapitre 6 : Etudes scientifiques 
Art 19) le médecin sanitaire sera obligé d'étudier sous le rapport de la santé publique, le pays où il se trouve, son climat, ses 
maladies et toutes les conditions de ses rapports. Le plan général de ces études comprendra la topographie médicale 
complète de sa circonscription, l'étude des maladies ordinaires et accidentelles de cette contrée, des nouvelles recherches sur 
l'épidémie pestilentielle ou sur le caractère symptomatique et anatomique de la peste, l'étude des conditions étiologiques 
qu'en général, et l'étude comparative des lieux et jusqu'au quartier des villes ou l'usage dans lequel la peste se développe, et 
des lieux appartenant dans un même pays et habité par une même population où de la peste naît. Cette comparaison à propos 
de faire connaître le cours de la peste et les moyens en développement dans les pays qui en sont encore atteints aujourd'hui  
Art 20) le médecin sanitaire enverra de temps à autre, les résultats de ses études scientifiques au médecin central et à son 
gouvernement respectif, qui aura soin d’en publier celles qui lui paraîtront dignes d'attention 
 
Chapitre 7 : Instruction particulière pour les médecins centraux 
Art 21) L’installation des médecins centraux répond au besoin de centraliser la correspondance des médecins sanitaires 
ordinaires ou les rapports réguliers extraordinaires. Cette correspondance d'ailleurs ne donnera pas aux médecins centraux 
aucune suprématie sur leurs autres collègues  
Art 22) le médecin central tout en remplissant les fonctions de médecins sanitaires, sera en outre chargé de rédiger des 
rapports généraux basés sur les rapports spéciaux des médecins sanitaires de son arrondissement. Ces rapports généraux 
seront adressés une fois par mois et deux fois par mois en Égypte, au corps consulaire local et au conseil de santé de 
Constantinople. Le médecin central d'Alexandrie remettra son rapport général au conseil de santé d'Alexandrie.  
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Art 23) chaque médecin central rédigera au commencement de chaque année, un rapport détaillé sur l'état de santé dans son 
arrondissement pendant l’année précédente, et sur toutes les conditions qui s'y rattachent  
Art 24) ces rapports annuels écrits en français, seront imprimés dans le lieu de résidence du médecin central, et seront 
distribués en nombre suffisant d'exemplaires à tous les représentants des puissances européennes intéressées, à tous les 
délégués européens membres du Conseil de santé de Constantinople et d'Alexandrie, qui les communiqueront en entier ou en 
partie parti à ces conseils mêmes, et à tous les médecins sanitaires en Turquie en effet, qui les communiqueront également en 
partie ou en entier aux autorités sanitaires locales. 
 
2) 27 mai 1853 (5) Décret impérial promulguant la commission sanitaire internationale conclue entre la France, la 
Sardaigne et diverses autres puissances maritimes. Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des 
français, décrète ce qui suit 
Art 1) la convention sanitaire internationale conclue entre la France et diverse autres puissances maritime ayant été ratifiée 
par toutes, et les actes de ratification ayant été échangés le 18 du mois de mai, la dite convention dite sanitaire recevra sa 
pleine et entière exécution a dater du 15 juin prochain. 
Convention : le prince président de la république française, l'empereur d'Autriche, le roi du royaume des deux Siciles, la 
reine d’Espagne, sa Sainteté le Pape, la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Grèce, la reine 
du Portugal et des Algarves, l'Empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne, le grand duc de Toscane, l'Empereur de 
Turquie, étant animés du désir de sauvegarder la santé publique 
 
Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics : Actes et instructions pour l’exécution de la convention 
sanitaire internationale 
Le travail de la conférence ayant été approuvé par les pays résolus de négocier une convention spéciale suivie d'un 
règlement sanitaire international , ont à cet effet nommé pour leur plénipotentiaire : pour la république française M. Louis 
Félix Étienne marquis Turgot.  
Art 1) les parties contractantes se réservent le droit de se prémunir sur la frontière de terre, contre un pays malade ou 
compromis et de mettre ce pays en quarantaine. Quant aux arrivages par mer, elle convient en principe  
1) d'appliquer à la peste, à la fièvre jaune et au choléra les mesures sanitaires qui seront spécifiées dans les articles ci-après  
2) de considérer comme obligatoire pour tous les bâtiments la production d’une patente, sauf les exceptions mentionnées 
dans le règlement sanitaire international annexé. Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à bord 
des maladies réputées importables, telles que le typhus et la petite vérole maligne. Les administrations sanitaires effectives 
pourront adopter des précautions contre ces maladies. Il est bien entendu, que les mesures exceptionnelles mentionnées dans 
les 2 paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu'aux navires infectés et ne compromettront en aucun cas, le pays 
de provenance, que jamais aucune mesure sanitaire n’ira jusqu'à repousser un bâtiment quel qu'il soit. L'application des 
mesures de quarantaine sera réglée à l'avenir d'après la déclaration officiellement faite par l'autorité sanitaire instituée au 
port de départ, que la maladie existe réellement. La cessation de ces mesures se déterminera sur la déclaration que la 
maladie est éteinte, après toutefois, expiration à destination d'un délai fixé à 30 jours pour la peste, à 20 jours pour la fièvre 
jaune, et à 10 jours pour le choléra. À partir de la première exécution de la présente convention, il n'y aura plus que 2 
patentes, la patente brute et la patente nette. La première, pour la présence constatée de la maladie, la seconde pour 
l'absence attestée de maladie. La patente ne constate que l'état hygiénique du bâtiment. Un bâtiment en patente nette, dans 
l’état serait évidemment mauvais et compromettant, pourra être assimilé par mesure d’hygiène, à un bâtiment en patente 
brute et soumis aux mêmes décisions. Pour la plus facile application des quarantaines, les parties contractantes conviennent 
d'adopter le principe d'un minimum et d’un maximum. En ce qui concerne la peste, le minimum est fixé à 10 jours pleins et le 
maximum à 15. Dès que le gouvernement ottoman aura complété l'organisation de ses services sanitaires, que des médecins 
européens auront été établis sur tous les points où leur présence a été rendue nécessaire, les provenances de l’Orient en 
patente nette, seront admises en libre pratique dans tous les ports de parties contractantes. En attendant, il est convenu que 
ces mêmes provenances arrivant en patentes nettes seront reçues en libre pratique, après 8 jours de traversée, lorsque les 
navires auront à bord un médecin sanitaire, et après 10 jours quand ils n’en auront pas. Le droit est réservé aux pays les 
plus voisins de l'empire Ottoman, de prendre dans certain cas, telle mesure qu'ils jugeront indispensable pour le maintien de 
la santé publique. Pour la fièvre jaune, lorsqu'il ‘y aura pas eu d'accident pendant la traversée, minimum sera de 5 jours 
pleins et le maximum de 7 jours. Ce minimum pourra être abaissé à 3 jours lorsque la traversée aura duré plus de 30 jours et 
si le bâtiment est dans de bonnes conditions d'hygiène. Quand des accidents se seront produits pendant la traversée, le 
minimum de la quarantaine sera de 7 jours et le maximum de 15. Pour le choléra, les provenances des lieux où régnera cette 
maladie pourront être soumises à une quarantaine d'observations de 5 jours pleins y compris le temps de la traversée. Quant 
aux provenances des lieux voisins ou intermédiaires, notoirement compromis, elles pourront être soumises à une quarantaine 
d'observation de 3 jours y compris la durée de la traversée. Les mesures d’hygiène sont obligatoires dans tous les cas et 
contre toutes les maladies. Pour l'application des mesures, les marchandises sont rangées en 3 classes : la première, pour les 
marchandises soumises à une quarantaine obligatoire et aux purifications, la 2° pour celles assujetties à une quarantaine 
facultative, la 3°pour les marchandises exemptées de toute quarantaine. Le règlement sanitaire international spécifie les 
objets et marchandises composant chaque classe, et le régime qui leur serait applicable en ce qui concerne la peste, la fièvre 
jaune et le choléra. Chacune des parties s'engage à maintenir ou à créer pour la réception des bâtiments, des passagers, des 
marchandises, le nombre de lazarets réclamé par les exigences de la santé publique, par le bien-être des voyageurs et par les 
besoins du commerce, et pour le terme énoncé par le règlement sanitaire international. Pour arriver à l'uniformité dans les 
droits sanitaires, il n’est imposé à la délégation de leurs états respectifs que les charges nécessaires pour couvrir simplement 
les frais, les parties admettent en principe :  
1) tous navire arrivant dans un port réglera suivant son pavillon, un droit sanitaire proportionnel à son tonnage. 
2) les navires soumis à une quarantaine paieront en outre un droit journalier de stations 
3) les personnes qui séjournent dans les lazarets paieront un droit fixe, pour chaque journée de résidence dans ces 
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établissements.  
4) les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets seront assujetties à une taxe relative à la valeur. Les droits et 
taxes seront fixés par le gouvernement et signifié aux autres parties contractantes. 
Afin d'amener la plus grande uniformité possible dans l'organisation des administrations sanitaires, les parties conviennent 
de placer le service de la santé publique dans les ports de leurs états dont elles se réservent le choix sous la direction de 
l'agent responsable, nommé et rétribué par le gouvernement, et assistée d'un conseil représentant les intérêts locaux. Il y 
aura en outre pour chaque pays, un service d’inspection sanitaire qui sera réglé par les gouvernements respectifs. Dans tous 
les ports où les puissances entretiennent des consuls, un ou plusieurs de ces consuls pourront être admis aux délibérations 
des commissions sanitaires, pour y faire leurs observations, et fournir des renseignements, et donner leur avis sur les 
questions sanitaires. Toutefois quand il s'agira de prendre une résolution spéciale à l'égard d'un pays et de le déclarer en 
quarantaine, l'agent consulaire de ce pays sera invité au conseil es entendu dans ses observations. L'application des 
principes généraux énonçant les mesures sanitaires administratives qui en découlent, seront déterminées par le règlement 
international annexé à la présente convention. La faculté d'accéder à la présente convention et à son annexe est 
expressément réservée à toutes les puissances  amenées à consentir à accepter les obligations qu'elles consacrent. La 
présente convention et le règlement sanitaire international sont en vigueur pendant 5 ans. Dans le cas où avant l'expiration 
de ce terme, aucune des parties signataires de la déclaration officielle n’annonçait son intention d’en faire cesser les effets 
en ce qui la concerne, ils resteront en vigueur pendant une année encore et ainsi de suite jusqu’à qu'à leur dénonciation. Il 
est bien entendu que les puissances contractantes s'engagent réciproquement les unes envers les autres pour tout ce qui 
concerne l’ensemble comme les détails de la présente convention, dans le protocole de mer a été couvert par la signature des 
plénipotentiaires respectifs. La présente convention a son annexion ratifiée suivant les lois et usages de chacune des parties, 
et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la 
présente convention et son annexe. Fait et conclu à Paris le 3 février 1853 
 
Règlement sanitaire international.  Les parties ayant adopté le règlement général suivant pour être observé dans tous les 
ports de la Méditerranée et de la mer Noire, et servir de base au règlement particulier de chaque pays. Ces règlements dont 
les gouvernements ont la charge, seront formulés de manière à établir la plus grande uniformité possible. 
 
Titre 1 Dispositions générales 
1) les mesures de précaution qui pourront être prises sur les frontières de terre seront l’isolement, la formation de cordon 
sanitaire, l'établissement de lazarets permanents ou temporaires pour l'accomplissement des quarantaines  
2) le droit accordé à tout port sain de se prémunir contre un bâtiment suspect aux malades pourra aller jusqu'à l'isolement 
des navires et l’adoption des mesures hygiéniques que les circonstances rendraient nécessaires.  
3) quel que soit le nombre de malades qui se trouvent à bord porteurs de la maladie, il  ne pourra jamais être repoussé, mais 
il sera assujetti aux précautions que commande la prudence, tout en conciliant les droits de l'humanité avec les intérêts de la 
santé publique. Dans les ports où il n’y a pas de lazaret, l'administration sanitaire locale déterminera si le bâtiment suspect 
ou  malade doit être dirigé sur un lazaret voisin, ou peut rester au mouillage dans un lieu réservé et isolé sous la garde 
l'autorité sanitaire. Il ne pourra être dirigé vers le lazaret qu'après avoir reçu les secours et soins que réclamaient son état 
ou celui de ses malades, et ayant obtenu les moyens de continuer sa route.  
4) la peste, la fièvre jaune et le choléra étant les seules maladies qui entraînent des mesures générales et la mise en 
quarantaine des lieux de provenance, les précautions prises contre les autres maladies quelles qu’elles soient, ne 
s'appliqueront jamais qu'au seul bâtiment suspect ou malade. 
 
Titre 2 Mesures relatives au départ 
5) les mesures relatives au départ comprennent l’observation, la surveillance, la constatation de l'état sanitaire du pays, la 
vérification et la constatation de l'état hygiénique des bâtiments qui en partent, de leur cargaison et vivres, de la santé des 
équipages, des renseignements sur la santé des passagers, de sa patente de santé et tout ce qui s’y rapporte.  
6) ces observations, surveillances, constatations, vérifications seront confiées aux autorités ci-après désignées dans le titre 8  
7) tout bâtiment doit être avant le chargement visité par un délégué de l'autorité sanitaire et soumis aux mesures hygiéniques 
nécessaires.  
8) le bâtiment sera visité dans toutes ses parties et son état hygiénique constaté  
9) le chargement ne pourra voir lieu qu’après visite et accomplissement des mesures préalables de propreté et de salubrité 
que l'autorité sanitaire jugera indispensables  
10) l'autorité s'inquiétera de l'état des vivres, boissons et en particulier de l'eau potable et des moyens de la conserver. Elle  
pourra enquêter sur les vêtements de l'équipage, et en général sur toutes les mesures relatives au maintien de la santé à bord  
11) les capitaines et patrons sont tenus de fournir à l'autorité sanitaire tous les renseignements et toutes les justifications qui 
leur seront demandées  
12) si l’autorité sanitaire le juge nécessaire et ne se croît pas suffisamment éclairée par le capitaine, elle pourra procéder à 
une nouvelle visite après le changement du navire, afin de s'assurer si toutes les précautions sanitaires prescrites en été 
observées. 13) les hommes de l'équipage seront visités par un médecin. L'embarquement de ceux qui serait atteints d'une 
affection transmissible pourra être refusé par l'autorité sanitaire.  
14) l’autorité sanitaire s’efforcera de réduire son enquête de manière à éviter tout retard au bâtiment  
15) à l'égard des navires pourtant un pavillon autre que celui des pays signataires de la convention, la visite et les 
constatations prescrites seront faites par l'autorité sanitaire de concert avec le consul ou l'agent consulaire de la nation à 
laquelle appartient le navire  
16) le nombre des passagers embarqués sur les navires à voile ou à vapeur, l'étendue de leur logement et la quantité des 
approvisionnements de bord, suivant la durée probable du voyage, seront déterminés par des règlements particuliers dans 
les divers pays signataires de la convention  
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17) les bâtiments de la Marine militaire ne seront pas assujettis aux dispositions des articles précédents  
18) les bâtiments affectés au transport de personnes, et tous les bâtiments de certaines capacités dont l'équipage est composé 
d'un certain nombre d'hommes, seront tenus de se munir d'un coffre avec les médicaments les plus indispensables et les 
appareils les plus ordinaires pour le traitement des maladies et pour les accidents qui arrivent le plus fréquemment à bord 
des navires. L'administration sanitaire supérieure de chaque pays doit rédiger le catalogue de ces médicaments et appareils 
ainsi qu'une instruction détaillée sur la manière de les employer  
19) les patentes de santé ne seront délivrées à l'avenir qu'après l'accomplissement des formalités spécifiées dans le présent 
règlement  
20) seront dispensés de se munir d'une patente de santé, les bateaux pêcheurs, les bateaux pilotent, les chaloupes du service 
des douanes et des bâtiments garde-côtes, des navires faisant le cabotage entre différents ports du même pays qui seront 
déterminés par des règlements locaux.  
21) un seul bâtiment ne pourra avoir qu'une seule patente  
22) les patentes de santé seront rédigées au nom du gouvernement territorial par l'autorité sanitaire, et pourront être visées 
par les consuls et feront foi dans tous les ports  
23) le nom du navire, celui du capitaine ou du patron, les renseignements relatifs au tonnage, marchandises, aux hommes 
d'équipage, aux passagers, figureront sur la patente qui donnera exactement l'état sanitaire des lieux tels qu'ils résultent des 
renseignements recueillis par l'autorité sanitaire et l'état hygiénique du bâtiment. S'il y a des malades à bord, il en sera fait 
mention. La patente devra contenir tous les renseignements qui peuvent éclairer l'autorité sanitaire du port de destination de 
façon à la mettre à même de se faire une idée aussi exacte que possible de la santé publique au point de départ et aux 
environs, de l'état du navire et de sa cargaison, de la santé des équipages et de celle des passagers. Seront considérés comme 
environs, les lieux en rapports habituels avec le point de départ et faisant partie de la même circonscription sanitaire.  
24) la patente sera pour toutes les nations conforme au modèle annexé au présent règlement.  
25) lorsqu'il régnera au point de départ ou aux environs, l'une des trois maladies réputées importables et transmissibles, et 
que l'autorité sanitaire en aura déclarée l'existence, la patente donnera la date de cette déclaration. Elle donnera aussi la 
date de la cessation, quand cette cessation aura été constatée  
26) la patente pouvant être nette ou brute, l'autorité sanitaire doit toujours se prononcer sur l'existence ou la non-existence 
de la maladie au point de départ. Le doute sera interprété dans le sens de la plus grande prudence et la patente sera brute.  
27) sauf le système des teskérés, jugé nécessaire dans l'empire ottoman, il ne sera pas exigé de bulletin de santé individuelle 
pour les passagers et les hommes d'équipage. L'autorité sanitaire pourra exiger pour les passagers dont la santé serait 
suspecte, un certificat d'un médecin connu et il en sera fait mention sur la patente. L'autorité sanitaire pourra même 
s'opposer à l'embarquement d'un passager dans la santé serait compromettante pour les autres.  
28) la patente de santé ne sera considérée comme valable que si elle a été délivrée dans les 48 heures qui ont précédé le 
départ. Si le départ est retardé, la patente rédigée par l'autorité qui l’a délivrée sera visée 
29) elle ne serait pas considérée comme nette lors même que dans le lazaret et du pays, il existerait un ou plusieurs cas de 
maladie réputée transmissible et importable 
 
Titre 3 Mesures sanitaires pendant la traversée 
30) tout bâtiment en mer devra être entretenu en bon état d'aération et de propreté. À cet effet, chacune des nations doit 
rédiger rapidement une instruction pratique suffisamment détaillée, prescrivant les mesures de propreté et les précautions à 
observer en mer.  
31) les capitaines et patrons seront tous munis de cette instruction est devront s’y conformer. Autrement ils pourraient être 
considérés à l'arrivée comme étant en patente brute et traités en conséquence  
32) les bâtiments à vapeur assujettis à la patente, qui se livrent au transport de voyageurs seront tenus d'avoir un médecin 
sanitaire à bord. Ce médecin aura pour mission spéciale de veiller à la santé des équipages, des voyageurs, de faire 
prévaloir les règles usuelles et de rendre compte à l’arrivée, des circonstances du voyage. Il sera en outre tenu de consigner 
jour par jour, sur un registre ad hoc, toutes les circonstances qui pourraient être de nature à intéresser la santé publique, en 
aussi les maladies observées, les simples accidents, ainsi que le traitement appliqué et ses suites. Le mode de nomination des 
médecins à bord doit être déterminé par les gouvernements respectifs.  
33) à défaut de médecin, les renseignements relatifs à la santé seront recueillis par le capitaine ou le patron et inscrits par 
lui sur son livre de bord. Il sera tenu un compte exact de toutes les communications arrivées en mer pour en être rendu 
compte à l’arrivée  
34) tout capitaine ou patron qui relâchera dans un port en communication, sera tenu de faire viser sa patente par l'autorité 
sanitaire, et à défaut par l'administration chargée de la police locale  
35) il est interdit à l’autorité sanitaire de retenir dans les ports de relâche la patent délivrée au point de départ. 
36) en cas de décès arrivé en mer après maladie de caractère suspect, les effets d'habillement et de literie qui auront servi 
aux malades dans le cours de cette maladie seront brûlés, ou immergés au large dans la mer avec les précautions 
nécessaires pour qu'ils puissent couler. Les effets des individus décédés et ceux qui seraient trouvés à sa disposition seront 
immédiatement soumis à l'évent ou à tout autre purification 
 
Titre 4 Mesures sanitaires à l'arrivée 
37) tout bâtiment sera à l'arrivée soumis aux formalités de la reconnaissance et de l'arraisonnement.  
38) lorsque l'état sanitaire sera positivement sain, des navires allant d'un port à un autre port du même pays pourront être 
affranchis de l'arraisonnement sanitaire  
39) pourront également être affranchis de l'arraisonnement par voie de déclaration échangée entre les nations, toutes les 
provenances allant de l'un des deux pays dans les ports de l'autre.  
40) la reconnaissance et l’arraisonnement seront faits par l'agent que l'autorité sanitaire déléguera à cet effet. Les résultats 
seront consignés sur un registre spécial.  
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41) les renseignements contradictoires seront toujours interprétés dans le sens de la plus grande prudence. Le bâtiment 
devra premièrement être tenu en réserve.  
42) l’admission à libre pratique sera précédée de la visite du bâtiment, toutefois que l'autorité sanitaire le jugera nécessaire.  
43) lorsqu'il existera des malades à bord, ils seront alors débarqués le plus promptement possible et recevront les soins 
qu'exige leur état  
44) si le navire, même muni d'une patente nette, et n'ayant eu pendant la traversée aucun cas de maladie se trouvait par la 
nature de sa cargaison, par son état d'encombrement ou d'affection dans des conditions que l'agent de santé juge 
susceptibles compromette la santé publique, le navire pourrait être tenu en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statuer par 
l'autorité sanitaire. La décision doit être rendue dans la vingt-quatre heures.  
45) selon les conditions de salubrité du navire, l’autorité sanitaire pourra ordonner comme mesures d’hygiène, les bains et 
autres soins corporels pour les membres des équipages, le déplacement des marchandises à bord, l'incinération ou la 
submersion  à distance dans la mer, des substances alimentaires et des boissons gâtées ou avariées, ainsi que les 
marchandises de nature organiques fermentées et aux corrompues, le lavage du linge et des vêtements d'équipage, le 
nettoyage de la cale, l'évacuation complète des eaux et la désaffection de la sentine, le fond de tout le bâtiment et la 
ventilation de ses parties profondes au moyen de la pompe à air de tout autre moyen, le grattage, frottage et lavage des 
bâtiments, le renvoi au lazaret. Quand ces opérations seront jugées nécessaires, elles seront exécutées dans l'isolement plus 
ou moins complet du navire selon la disposition des places des localités, mais toujours avant l'admission à libre pratique. À 
part ces formalités de reconnaissance et d’arraisonnement, les bâtiments transitant seront dispensés, dans les ports 
intermédiaires, des formalités dressées pour le départ et pour l'arrivée.  
46) tout bâtiment venu avec une patente nette qui n’aura pas eu d'accident indiqué ni de communication de nature suspecte 
et qui se présentera dans les conditions hygiéniques satisfaisantes sera immédiatement livré à la libre pratique. 
 
Titre 5 les Quarantaines 
47) tout bâtiment arrivant en patente brut sera déclaré en quarantaine. Ceci concerne tout bâtiment arrivant dans les 
conditions prévues par l'article 3 qui l’assimile à la patente brute.  
48) nulle provenance de pourra être mise en quarantaine sans une décision motivée. Cette décision sera notifiée 
immédiatement aux capitaines ou patrons des bâtiments  
49) sauf la présence à bord de la peste, de la fièvre jaune et du choléra, un bâtiment aura toujours le droit de reprendre la 
mer soit avant d'être mis en quarantaine, soit en cours quarantaine. La patente de santé sera rendue, s'il est arrivé au port de 
destination, et l'autorité sanitaire mentionnera sur sa patente la durée et les circonstances, ainsi que les conditions dans 
lesquelles il repart. Un bâtiment pourra reprendre la mer malgré la présence à bord de maladie ordinaire. L'autorité 
sanitaire doit s'assurer préalablement si les malades pourront être convenablement soignés pendant le temps de la 
navigation. Ceux qui voudraient rester au lazaret en auront toujours le droit.  
50) la durée de la quarantaine sera la même pour le bâtiment, les personnes et les marchandises qui y sont assujettis. Elle se 
distingue en quarantaine d'observation et en quarantaine de rigueurs.  
51) la quarantaine d'observation datera pour les navires, de l'instant où le garde de santé aura été mis à bord, et où les 
mesures d'aération et de purification auront commencé. La quarantaine de rigueur datera pour le bâtiment, les personnes et 
les choses à bord, du moment où les marchandises assujetties au débarquement auront été enlevées, pour les marchandises 
débarquées au lazaret ou dans un lieu réservé du commencement des purifications, pour les personnes débarquées du 
moment de leur entrée au lazaret. Une quarantaine commencée à bord, pourra toujours être continuée au lazaret  
52) la quarantaine d’observation se bornant à mettre en observation pendant un temps déterminé, le bâtiment, l’équipage, 
les passagers, elle n’entraînera pas le déchargement des marchandises au lazaret. Elle aura lieu pour les hommes à bord du 
navire et au lazaret à la volonté des autorités  
42) pendant sa durée, le bâtiment tenu à l'écart est surveillé par des gardes de santé en nombre suffisant, et sera soumis par 
mesure d’hygiène, à une aération convenable, au lavage et aux soins de propreté générale . 
53) la quarantaine de rigueur ajoutera à la quarantaine observation les mesures de purification et des désinfections 
spéciales qui seront jugées nécessaires par l'autorité sanitaire. Elle entraînera en outre, le débarquement au lazaret des 
marchandises de la première classe, et selon les circonstances locales, également celui des marchandises de la deuxième 
classe.  
54) les quarantaines de rigueurs ne pourront être posées pour la peste, que dans un port à lazaret. Celle qui est imposée à un 
navire pour cause de malpropreté, pour être prise à bord et dans une partie isolée d'un port quelconque  
55) les quarantaines peuvent être posées dans un port intermédiaire entre le point de départ et de destination, en apportant 
la preuve de cette quarantaine le bâtiment sera admis à la libre pratique. 
56) le temps de la traversée se comptera pour tous les bâtiments du moment des départs constatés par le livre de bord et 
attestés par déclaration du capitaine ou patron du navire  
57) tout bâtiment à bord duquel il y aura eu pendant la traversée, un cas de l'une des trois maladies réputées importables et 
transmissibles, sera de droit considéré comme ayant patente brute  
58) lorsque on aura eu plusieurs cas de choléra pendant la traversée ou pendant la quarantaine, cette quarantaine comptera 
du moment de l'arrivée de l'exécution de la mesure salutaire. Il ne sera pas tenu compte de la traversée.  
59) sauf les exceptions temporaires rappelées à l'article 46, les marchandises et objets matériels de toutes sortes, arrivant en 
patentes nettes, par un bâtiment en bon état et bien tenu, sans malades suspects, malades suspects, seront dispensés de tout 
traitement sanitaire et admis immédiatement à la libre pratique, comme le bâtiment lui-même, l’équipage et les passagers.  
60) sont exceptés les cuirs, les crins, les chiffons et les drilles. Ces marchandises même en patente nette, peuvent devenir 
l'objet de mesures sanitaires. L'autorité sera juge de ces mesures et en déterminera la nature.  
61) sont également exceptés les marchandises altérées ou décomposées. L'autorité aura le droit de les jeter à la mer ou d'en 
ordonner la destruction par le feu. Les formalités à remplir dans ce cas seront déterminées par les règlements locaux.  
62) conformément à l'article 5, les marchandises seront rangés à l'avenir en trois classes : celles qui composent la première 
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et qui seront soumis à ce titre à une quarantaine obligatoire et à purification à savoir : les hardes et effets à usage, les drilles 
et les chiffons, les cuirs et peaux, les plumes, les crins et débris d'animaux en général, la laine et les matières de soie. Sont 
compris dans la deuxième et assujetties à une quarantaine facultative le coton, le lin et le chanvre. Composant la troisième et 
seront soumis à ce titre comme exemptées de mesure quarantenaires, toutes les marchandises et objets quelconques qui ne se 
rangent pas dans les deux premières classes.  
63) en patente brute de peste, les marchandises de la première classe seront toujours débarquées au lazaret et soumises aux 
purifications. Les marchandises de la deuxième classe pouvant être livrées immédiatement à la libre pratique ou débarquées 
au lazaret, pour y être purifiées suivant les circonstances et les règlements sanitaires particuliers de chacun des pays 
contractants. Les marchandises de la troisième classe, étant déclarées libres, pourront toujours être livrées immédiatement 
au commerce sous la surveillance de l'autorité sanitaire. 
64) en patente brute de fièvre jaune, sans accident pendant la traversée, si cette traversée a été de plus de 10 jours, les 
marchandises seront soumises par mesure d’hygiène à une simple aération sans déchargement. S'il y eut des accidents, ou si 
la traversée a été de moins de 10 jours, les marchandises pourront être l'objet des mêmes mesures en patente brute de peste, 
c'est-à-dire débarquées au lazaret et purifiées. Mais cette mesure sera facultative et laissée à l'appréciation de l'autorité 
sanitaire  
65) en patente brute de choléra, les marchandises ne seront assujetties à aucune mesure salutaire particulière. Le bâtiment 
sera seulement aéré et les mesures d'hygiène, toujours obligatoires, seront observées.  
66) dans tous les cas de patente brute, les lettres et papiers seront soumis aux purifications d'usage.  
67) toute marchandise ou objet quelconque provenant d'un lieu sain, qui sera contenue dans une enveloppe scellée 
officiellement et faite de matières non assujetties aux mesures de purification, sera immédiatement admise en libre pratique, 
quelle que soit la patente de bâtiment. Si l'enveloppée est d'une substance à l'égard desquels les mesures sanitaires sont 
facultatives, l’admission sera également facultative.  
68) les animaux vivants resteront soumis aux quarantaines de purification en usage dans les différents pays  
69) tout bâtiment qui n’aura pas de patente, lorsque à raison du lieu de provenance, il devrait en être muni, pourra suivant 
les circonstances être soumis à une quarantaine d'observation ou de rigueur. La durée de cette quarantaine sera fixée par 
l'autorité sanitaire. Elle ne pourra excéder 3 jours si le bâtiment vient de lieux notoirement sains, et s’il est dans de bonnes 
conditions hygiénique. Les cas de force majeure ainsi que la perte fortuite de la patente, seront appréciés par l'autorité 
sanitaire  
70) toute patente raturée ou surchargée sera considérée comme nulle,  et placera le navire dans des conditions prévues par 
l'article précédent, sans préjudice des poursuites qui pourraient s’exercer contre les auteurs des altérations.  
71) si  pendant la durée d'une quarantaine, il se manifeste un cas de peste, de fièvre jaune ou de choléra, la quarantaine 
recommencera.  
72) outres les quarantaines prévues et les mesures spécifiées tant par la conversion du 19 décembre que par le présent 
règlement, les autorités sanitaires de chaque pays auront le droit en présence d'un danger imminent, de prescrire sous leur 
responsabilité, telles mesures qui sont indispensables pour le maintien de la santé publique. À défaut de bâtiments spéciaux à 
terme, elles pourront disposer de lazarets isolés et gardés de manière à empêcher toute communication avec extérieur 
 
Titre 6 des lazarets, de l'institution et de la disposition des lazarets 
73) la distribution intérieure des lazarets sera telle que les personnes et les choses appartenant à des quarantaines 
différentes puissent être facilement séparés  
74) des parloirs vastes et commodes pourront y recevoir les personnes du dehors qui voudront visiter les quarantenaires, 
sans préjudice des précautions nécessaires pour sauvegarder la santé publique. Les grillages seront supprimés, ainsi que 
tout ce qui pourrait influer de manière fâcheuse sur le moral des quarantenaires   
75) des bâtiments ou corps de bâtiments seront affectés dans les lazarets au service des malades. Ils seront disposés de 
manière à permette la séparation des malades, et assurer en même temps les meilleures conditions d'hygiène, notamment 
l’aération  
76) il est interdit de se mettre en communication directe ou immédiate avec les personnes et les choses suspectes, qui sont en 
quarantaine. Outre les peines portées par les lois et règlements, quiconque aura été en contact avec ces personnes ou ces 
choses, sera déclaré en quarantaine et considéré comme faisant partie de la même provenance, sauf les exceptions que 
l'autorité sanitaire pourrait admettre et dont elle sera juge  
77) tout lazaret doit être pourvu d'une eau saine, en quantité suffisante pour tous les besoins des services  
78) il y aura dans chaque lazaret, ou dans ses dépendances, un endroit convenable destiné aux inhumations 
 
Deuxième section : 
Des personnes, de la surveillance de service intérieur des lazarets 
  
79) les ports, les endroits réservés affectés à la quarantaine des navires, les lazarets destinés à celle des passagers et des  
marchandises, et les établissements de quarantaine en général seront placés sous l'autorité immédiate des administrations 
sanitaires  
80) il y aura dans chaque lazaret un directeur agent responsable, des employés en nombre suffisant pour assurer la 
discipline sanitaire et des gardes de santé chargés d'exécuter et de faire exécuter les mesures prescrites  
81) un médecin sera attaché au lazaret pour visiter et soigner les quarantenaires, et pour concourir par ses conseils à 
l'exacte exécution des mesures sanitaires  
82) les malades recevront dans les lazarets, sous le rapport su secours médical, tous les soins que l'on donnerait à des 
malades ordinaires dans les établissements hospitaliers les mieux organisés, sauf à constituer des quarantaines avec les 
médecins et les personnes compromises  
83) la faculté laissée à ces malades de se faire traiter par un médecin, autre que celui du lazaret. Dans ce cas la visite des 
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médecins étrangers, aura lieu en présence et sous la surveillance de directeur des lazarets. Ce médecin devra chaque fois 
par écrit, rendre compte à l'office de santé de son rapport sur l'état de la maladie. L'administration enverra néanmoins, de 
temps en temps, son propre médecin pour visiter les malades afin de connaître la nature de la maladie  
84) les personnes dont l'état de pauvreté sera constaté par l'autorité sanitaire seront non seulement admises, mais encore 
logées et nourries gratuitement dans les lazarets  
85) chaque lazaret aura un tarif établi par l'autorité et révisé trimestriellement, dans lequel le prix des vivres sera réglé au 
tarif  le plus modéré  
86) les meubles et effets de première nécessité à l'usage des quarantenaires leur seront fournis gratuitement par 
l'administration, immédiatement après la rentrée au lazaret.  
87) les visites sanitaires des médecins sont gratuites. 
88) l'autorité sanitaire tout en veillant à la préservation de la santé publique sera tenue de prendre part aux règlements 
spéciaux et selon les différentes localités, et toutes les mesures pour assurer le bien-être des quarantenaires. 
 
Troisième section : du traitement des marchandises, des effets à usage et des dépêches dans les lazarets 
89) les marchandises seront déposées dans les magasins spacieux et parfaitement secs. Elle y seront soumises à la libre 
circulation de l'air et remuées de temps en temps. Les paquets et les colis seront ouverts afin que l’air  puisse y pénétrer. 
Cette aération sera continuée durant toute la quarantaine  
91) les peaux, les cuirs, les crins, les drilles et chiffons , les déchets animaux, les matières de soie seront placés dans des 
endroits éloignés des chambres occupées par les quarantenaires, ainsi que le logement des employés. En cas d'affection 
notoire, de malpropreté ou d'altération, ces matières et marchandises en général, pourront être soumises à tel moyen de 
purification que l'autorité sanitaire jugera nécessaire.  
92) les substances animales et végétales en putréfaction ne pourront jamais être admises dans les lazarets. Elles seront 
brûlées ou jetées à la mer conformément à disposition de l'article 61.  
93) il y aura dans chaque lazaret des magasins destinés au dépôt des marchandises purifiées.  
94) les effets des passagers devront être pendant la durée de la quarantaine, exposés à la ventilation dans des pièces 
séparées et appropriées à cet effet sous la surveillance des gardiens. L'autorité veillera à ce que cette opération ne soit 
négligée dans aucune circonstance.  
95) les effets à usage, le linge et tout ce qui aurait servi aux personnes mortes ou atteintes de peste devront être soumis à des 
purifications plus sévères, à l'immersion dans l'eau de mer, à l'action de la chaleur, selon les circonstances et la nature des 
objets. Il en serait de même dans le cas de toute autre maladie contagieuse.  
96) les lettres et les dépêches seront purifiées de manière à ce que de l'écriture n’en soit pas altérée  
97) cette opération aura lieu en présence du directeur du lazaret  
98) le droit de visite  est accordé aux consuls et représentants des puissances étrangères, d'assister à l'ouverture et la 
purification des lettres et dépêches qui leur seront adressées, ou qui seront destinées à leurs nationaux. Le même droit est 
réservé à l'administration des postes. 
99) seront exemptés du paiement des droits sanitaires de l'article 7, les bâtiments de guerre, les navires en la forcer même 
lorsqu'ils sont admis à pratique, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent, les 
bateaux pêcheurs. Seront dispensés d'obligations de se munir d'une patente, les enfants en dessous de 7 ans et les indigènes 
embarqués auprès du gouvernement de leur pays ou d'office par les consuls.  
100) tout droit sanitaire non mentionné dans la convention est formellement aboli 
 
Titre 8 
Les autorités sanitaires 
101) ces autorités seront établies par tous de façon uniforme, et se composeront d'un agent responsable du gouvernement et 
d’un conseil local  
102) l'agent représentera essentiellement le pouvoir central. Il sera plus autant que possible dans le corps médical et portera 
le titre de directeur de la santé  
103) de directeur agent sera le chef du service actif. Il en aura la responsabilité. Tous les employés seront sur ses ordres. Il 
veillera à l'exécution des lois et règlements sanitaires. Il reconnaîtra ou fera reconnaître l'état sanitaire des bâtiments qui 
arriveront. Il pourvoira les patentes de santé à ce qui partent. Il aura la direction et la surveillance des lazarets et les ports 
de quarantaine.  
104) le conseil représentera les intérêts locaux et se composera des divers éléments administratifs, des scientifiques qui 
peuvent veiller le plus efficacement en matière de la santé publique  
105) le directeur aux gens fera de droit parti du conseil  
106) le conseil exercera une surveillance générale sur le service sanitaire. Il nommera le directeur agent et lui donnera des 
avis sur les mesures à prendre en cas d'invasion ou de menace invasion des maladies réputées importables ou transmissibles, 
de veiller à l'exécution des règlements généraux aux particuliers relatifs à la police sanitaire, et au besoin de deux lancées au 
gouvernement pour les infractions aux missions. Il sera concerté sur toutes les questions administratives inégales. Il 
préparera avec le directeur ou agent des règlements locaux intérieurs 107) le concessionnaire périodiquement au dépôt qui 
déterminera l'autorité supérieure. Il sera convoqué extraordinairement toutefois des circonstances relatives à la santé 
publique paraîtra exigé 108) le directeur aux gens et le conseiller auront pour devoir de se tenir constamment informé de 
l'état de la santé publique. Ils entretiendront de fréquents rapports avec l'administration communale et en recevant toutes les 
communications nécessaires à l'accomplissement de leur mandat  
109) en cas de dissidence entre le directeur et le conseil, il en sera immédiatement référé au gouvernement central. S'il y a 
urgence, le directeur aura sous sa responsabilité de pourvoir aux dispositions provisoires qu'exigera la santé publique ou le 
service  
110) il y aura dans chaque pays signataire de la convention, un service d’inspection sanitaire. Ce service, réglé par les 
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gouvernements respectifs, consistera à visiter les ports du pays, à y prendre connaissance de la marche des services, ateliers 
et autres imperfections, qui pourraient se rencontrer et à les signaler au gouvernement  
111) dans l'intérêt de la santé publique et pour le bien du service, les autorités sanitaires sont autorisées à communiquer 
entre elles, afin de se tenir réciproquement informées de tous les faits importants parvenus à leur connaissance, sans 
préjudice des renseignements qu’il est de leur devoir de fournir en temps aux autorités compétentes et aux consuls. 
 
Titre neuf : Dispositions particulière à l’Orient 
112) la Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie, ainsi que l'Égypte, seront l'objet de dispositions particulières, destinées à 
prévenir le développement de la peste et d’arrêter cette maladie quand elle existe, à la signaler, à s'opposer à son 
introduction dans les autres pays  
113) ces dispositions prises à l’égard de l’Orient et des nations en rapport avec lui, consisteront dans le développement des 
institutions sanitaires établies par le Sultan et en la présence des médecins qu’enverront en Orient les nations contractantes 
 
Première section 
Dispositions relatives à la Turquie 
114) le sultan promulguera lois spéciales pour assurer l’existence et les attributions des autorités sanitaires de son Empire et 
en particulier du conseil supérieur de santé de Constantinople qui sera maintenu dans son organisation actuelle.  
115) Placé à la tête du service sanitaire, le conseil supérieur de Constantinople surveillera les différentes parties et 
indiquera les mesures d’hygiène publique qui sont nécessaires. Il rédigera les instructions qui rapportent et évaluent la 
bonne exécution des dispositions prescrites, par la commission sanitaire internationale. Il fixera les lieux où seront établies 
les divers agents du service sanitaire.  
116) les puissances intéressées seront représentées dans ce conseil par des délégués en nombre égal à celui des 
fonctionnaires ottomans et de ses délégués à voix délibératives.  
117) le conseil jouit de la prérogative de nommer lui-même et de révoquer les envoyés sanitaires  
118) des délégués étrangers accrédités auprès du conseil, seront nommés par les gouvernements respectifs  
119) l’institutions des médecins inspecteurs chargés de surveiller la marche du service sanitaire sera maintenue. Outre ce 
qui existent  et avec ceux des pachaliks d'Erzeroum et de Bagdad, il en sera établi 2 de plus, l'un pour la Turquie d'Europe, 
l'autre pour l'Asie Mineure. Ils auront leur résidence habituelle à Constantinople.  
120) les officiers en poste et les préposés seront maintenus dans leur organisation actuelle. Les lieux où ils seront établis, 
leurs circonscriptions et leurs hiérarchies seront réglés par le conseil supérieur de santé de Constantinople.  
121) le droit de recevoir les navires en  patente brute de peste est restreinte aux seuls ports avec lazarets.  
122) l'admission en libre pratique et le prononcé des patentes nettes seront maintenus au poste des préposés tant que la peste 
n’existera pas. Cette faculté cessera en temps de peste. Ces postes conserveront la faculté d'admettre les bâtiments de 
cabotage. 123) dans le plus bref délai, un code des délits et des peines en  matière sanitaire, sera promulgué en Turquie par 
les soins du gouvernement ottoman. Un tribunal spécial, dont l'institution sera concertée entre les parties, connaîtra à 
l'avenir de toutes les infractions aux lois et règlements sanitaires et sera chargé de les juger d’après les dispositions 
consignées dans les capitulations et sans qu'il puisse y être porté atteinte. 
 
Deuxième section 
Dispositions relatives à l'Égypte 
124) l'intendance sanitaire d'Alexandrie, composée des mêmes éléments et établi sur les mêmes bases que le conseil 
supérieur de Constantinople, aura des droits et des prérogatives semblables. Il veillera à la santé publique du pays et à 
l'exécution des mesures qui s'y rapportent tant intérieures que sur le littoral. 
125) les inspecteurs sanitaires des médecins des bureaux seront établis et entretenus aux frais du gouvernement égyptien, 
partout où ils seront jugées nécessaires. Les uns et les autres devront être admis aux diplômes délivrés par les universités 
d'Europe 
 
Troisième section 
Dispositions relatives à l’Orient en général 
126) les patentes seront délivrées par les officiers de santé et visées par les consuls compétents.  
127) conformément à l'article 21, il sera formellement interdit à tout bâtiment quelconque d'avoir plus d'une patente.  
128) le nombre des médecins sanitaires européens actuellement en Orient sera augmenté jusqu'à concurrence de 26 répartis 
en quatre arrondissements, les puissances se concertant ultérieurement avec le gouvernement ottoman pour l'exécution 
commode de cette mesure.  
129) les médecins sanitaires se divisent en médecins centraux et ordinaires. Les médecins ordinaires sont répartis suivant le 
tableau annexé au présent règlement  
130) il y aura un médecin central dans chacune des villes de Constantinople, Smyrne, Beyrouth et Alexandrie.  
131) le médecin central sera obligé outre son service sanitaire, d’unir et de coordonner un rapport général et le rapport 
partiel de son arrondissement. Ce rapport sera adressé une fois par mois en Turquie à tout le corps consulaire local et au 
conseil de santé 
132) en cas de vacances, les médecins centraux seront de préférence pris à l'ancienneté, parmi les médecins ordinaires du 
même arrondissement.  
133) les médecins sanitaires européens établis en Orient conserveront leur indépendance vis-à-vis des autorités locales. Ils 
ne relèveront que des gouvernements qui les auront institués 
134) les fonctions des médecins sanitaires consisteront à étudier sous le rapport de la santé publique, le pays où il se trouve, 
son climat, ses maladies et toutes les conditions qui s'y rattachent, ainsi que les mesures prises pour combattre ces maladies, 
à parcourir son arrondissement respectif toutefois qu’il le jugera utile, et en Égypte aussi souvent que possible, a informer de 
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l’état de la santé publique les  médecins, le corps consulaire et si besoin est, les autorités locales du pays, 2 fois par mois en 
Turquie toutes les semaines en Égypte. Dans les cas d'épidémie et de maladies suspectes quelconques, le médecin sanitaire 
expédiera sans délai un rapport spécial à toutes les autorités précitées et les médecins et consuls des circonscriptions 
sanitaires voisines et, au besoin, quelques médecins plus éloignés auxquels ces informations pourraient être utiles. Au 
surplus, ils seront tenus de se conformer aux instructions annexées au présent règlement.  
135) en cas de soupçon de maladie contagieuse, les médecins sanitaires en informeront de suite les offices de santé et vice 
versa. De ce moment on établira des consultations médicales dont les résultats seront immédiatement communiqués à toutes 
les autorités précitées.  
136) de leur côté, les offices de santé, postes, députations, bureaux auront l'obligation de fournir aux médecins sanitaires, 
des renseignements réguliers et de recevoir ces médecins, dans les locaux de l’administration  sanitaire, toute fois que ceux-
ci jugeront à propos de s’y rendre pour des renseignements ou des éclaircissements verbaux 
 
Titre 9 Dispositions relatives à l'Amérique 
137) dans les pays où sévit la fièvre jaune, et qui appartiennent aux puissances signataires de la convention, et où ne serait 
pas établi déjà un service médical régulier, il sera pourvu par le gouvernement, des médecins sanitaires pour y étudier cette 
maladie, son mode de production et de propagation, rechercher les moyens de la prévenir et de la combattre, en signaler 
l'apparition aux autorités et en constater sa cessation., et pour y remplir à l'égard de la fièvre jaune, toutes missions 
accomplies à l'égard de la peste par les médecins sanitaires de l’Orient 
 
Article transitoire 
Quand le service des médecins sanitaires de l’Orient, aura été réglé et partagé entre les puissances, chacune nommera les 
siens au poste qui lui aura été assigné. Les médecins militaires établis par la France resteront personnellement en possession 
des postes occupés, et ne seront remplacés par des médecins appartenant à d'autres nations qu'en cas de vacances. La 
France se réserve le droit d'opérer entre les médecins actuels, des mutations qu'elle juge utile aux biens du service. 
Continueront d'être en vigueur dans les états, les dispositions sanitaires qui ne sont point contraire à la convention du 19 
décembre 1851, et au présent règlement international signé à Paris le même jour que dessus. 
 
2) le garde des sceaux ministre la Justice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Marine et des colonies, le 
ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 
Fait à Saint-Cloud le 27 mai 1853 
 
3) 4 juin 1853 Rapport à l'empereur (5) 
Un décret de votre majesté vient de promulguer la convention sanitaire conclut définitivement entre la France et la 
Sardaigne, par suite des travaux de la conférence internationale qui a eu lieu à Paris en 1851 et 1850. Ce décret a fixé au 15 
juin, l'époque à laquelle les dispositions de la convention et du règlement annexé, devront être mis en exécution dans chacun 
des pays. Il reste à régler le mode d’application de ces dispositions dans les ports de l'Empire, et c’est l'objet du nouveau 
décret que je vous soumets. Ce décret a conservé l'esprit qui a présidé aux délibérations de la conférence sanitaire 
internationale en ménageant les intérêts de la navigation. J'ai cru devoir faire étudier d'une manière toute spéciale dans les 
principaux ports de Méditerranée, les usages, les convenances et les besoins du commerce maritime. Sont chargés de ce 
travail, des membres du comité consultatif d'hygiène publique qui avait déjà représenté le ministère de l’Intérieur au sein de 
la conférence sanitaire. M le docteur Mélier, s'est acquitté de cette tâche avec zèle. Parfois les mesures à prescrire, dont le 
décret renferme le résumé, ont été concertées avec les Chambres de commerce et diverses autorités qu'elles intéressent. Le 
tarif des droits sanitaires à substituer aux tarifs actuels a été calculé de manière à rembourser approximativement, le Trésor 
des frais spéciaux que doit supporter le budget de l'Etat. Il remplace par une taxe proportionnelle au tonnage, les droits de 
différentes sortes qui composaient le tarif précédent, tout en s’assurant que les produits puissent couvrir les dépenses, mais il 
n’impose à la navigation, que des taxes modérées. L’initiative que prennent la France et la Sardaigne, pour l'application de 
la convention et du règlement sanitaire international, produira sans doute d'heureux effets. Les puissances qui ont adhéré à 
ces actes ne sauraient tarder à se mettre en mesure d’opérer les ratifications nécessaires. Il est permis de l'espérer, le 
commerce de Méditerranée se trouvera ainsi et partout affranchi des entraves inutiles et onéreuses auquel il était exposé par 
les divergences des règlements en matière de quarantaine, et ce nouveau bienfait aux persévérant efforts de la France, sera 
motivé de reconnaissance pour les actes du règne de votre majesté. Le ministre de l'intérieur F de Persigny.  
 
Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur de français, décrète ce qui suit  
Art 1) la convention le règlement sanitaire international promulguée le 27 mai 1853 aura sa pleine exécution dans tous les 
ports de l'Empire et dans ses Possessions situées sur la Méditerranée à compter du 15 juin 1853, à l'égard des navires 
portant le pavillon de la Sardaigne. Les arrêtés du ministre de l'intérieur pourront étendrent les dispositions contenues dans 
ces deux actes aux ports français de l'Océan. Seront admis à jouir des bénéfices de la convention du règlement sanitaire, les 
navires des puissances qui adhéreront ultérieurement à ces actes et avec lesquels des ratifications auront été échangées. Les 
directions ou agences maintenant chargées de l'application des règlements sanitaires, et les commissions de santé placées 
près de ces agences sont maintenues sans modifications. Le ministre de l'intérieur est autorisé à apporter, dans la 
circonscription sanitaire en vertu de l’article 24 du décret du 25 décembre de 1850. La dénomination de commission sera 
remplacée par celle de conseil sanitaire. Les conseils sanitaires auront les attributions déterminées par les articles 106,107, 
108,109 du règlement sanitaire international. L'article 29 du décret du même est abrogés Dans les ports de la Méditerranée, 
tout armateur, consignataire, capitaine de navire français s'apprêtant à décharger son navire  ou à le faire partir sur lest, est 
tenu dans sa déclaration à l'autorité sanitaire de la  visite et des vérifications prescrites par les articles 7 à 14 du règlement 
sanitaire international. La même déclaration serait à faire par les capitaines et consignataires étrangers appartenant aux 
puissances qui ont adhéré à la convention sanitaire internationale, afin qu'il soit procédé conformément à l'article 15 annexé 
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à cette convention. Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera délivré par la douane que sur le vu du 
bulletin constatant que la formalité ci-dessus indiquée a été remplie. Les patentes de santé sont délivrées dans tous les ports 
de l'Empire par le directeur ou les agents sanitaires selon la copie conforme au modèle annexé au règlement sanitaire 
international. Le ministre de l'intérieur déterminera la quarantaine normale applicable aux différents cas de patente brute 
spécifiés par article 4 de la convention sanitaire internationale. Les droits sanitaires actuellement établis sont remplacés par 
les taxes suivantes (à compléter) 
Les dispositions du tarif contenu dans l'article précédent ne sont appliquées qu’aux paquebots déjà munis de patentes de 
santé valables pour un an, à l’expiration de l'année pour laquelle les patentes ont été délivrées. Dans le calcul du tonnage, 
d’après lequel seront perçus les droits de reconnaissance des administrations pour la quarantaine, on ne  tiendra pas compte 
des fractions de tonneau. Les navires navigants de port français à port français sont exemptés du droit de reconnaissance. 
Les navires se rendant dans les ports de l'Algérie et dans les ports de la Méditerranée seront soumis à l'obligation de se 
munir au départ de patente de santé, tout en étant affranchis des droits de reconnaissance sanitaire dans le port d'arrivée. 
Les navires qui pendant le cours d'une même opération, entreront successivement dans plusieurs ports situés sur la même 
mer ne subiront la reconnaissance qu'une seule fois aux ports de première arrivée. Sont dispensés du droit de séjour au 
lazaret : les enfants en dessous de sept ans, les indigents embarqués auprès du gouvernement ou d'office par leur consul, 
toute personne qui voudra loger dans les dortoirs comme si il en existe au lazaret, toute personne qui aura été transportée au 
lazaret par ordre de l'autorité sanitaire. Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles précédents : 
les bâtiments de guerre, les bâtiments en relâche forcée, même lorsqu'ils sont admis à libre pratique, pourvu qu'ils ne se 
livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent, les bateaux de pêche. Les dispositions relatives au 
conseil sanitaire et aux patentes de santé et aux droits sanitaires énoncés aux articles 2 à 12 seront appliquées à tous les 
ports français. Le décret des 1850 et les tableaux qui s’y rattachent, continueront d'être observés en tout ce qui n’est pas 
contraire au règlement sanitaire international et au présent décret. Les ministres d'État secrétaire au département des 
affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, de la guerre de la marine sont chargés chacun en ce qui le concerne 
l'exécution du présent décret. Fait  au palais de Saint-Cloud local juin 1853 
 
Instructions pour l'exécution du décret du qu'à juin 1853 sur la police sanitaire  (5) 
 
Observations préliminaires 
Depuis longtemps des plaintes se sont élevées sur la diversité des règlements et des pratiques sanitaires qui étaient en 
vigueur dans les différents ports de la Méditerranée. Chaque État avait un régime particulier. On repoussait ici les 
provenances qui ailleurs étaient admises sans difficulté. On considérait comme contagieux ou importable, une maladie qui 
dans les pays voisins était déclarée non contagieuse ou non transmissible. Les quarantaines n’avaient d'autres limites que 
celles que fixaient la volonté de l'administration, à peu près indépendante du pouvoir central. Les droits les plus divers et les 
plus exagérés étaient imposés à la navigation sous la dénomination de taxes sanitaires. Il en résultait pour le commerce, une 
gène et des frais considérables surtout en temps d'épidémie. On ne pouvait  prévoir quel traitement ils auraient à subir dans 
un port où ils devaient aborder, s'ils venaient à être placés arbitrairement en état de suspicion. Il devenait dès lors 
impossible de n’établir aucun calcul sur les chances d’une opération commerciale. Pour remédier à ces graves 
inconvénients, la France prit depuis plusieurs années, l’initiative d'un projet le conférence entre les délégués des différentes 
puissances qui ont des possessions ou des intérêts importants dans la Méditerranée, conférence à laquelle on proposait 
d’établir un système sanitaire uniforme pour tous les ports de cette mer. Après plusieurs négociations, cette proposition a été 
favorablement accueillie  par les puissances étrangères, et une conférence qui s'est ouverte à Paris en 1851 et à laquelle on 
prit part les délégués de 12  puissances a été favorablement accueillie. On convint d'écarter toute discussion purement 
scientifique puisqu’on serait arrivé plus difficilement à l'unanimité. On  est parvenu à un projet de convention auquel est  
annexé un projet de règlement sanitaire international. Ces deux actes ont déjà obtenu l'adhésion de quelques-unes 
puissances qui avaient envoyé des délégués à la conférence. La France vient de le ratifier à son tour, et un décret impérial en 
date du 27 mai 1853, et dont la publication a déjà imprimé un caractère obligatoire à partir du 15 juin. Il reste à en assurer 
l’exécution qui est fixée par le décret au 15 juin 1853. Mais celui-ci n'a pu statuer que sur les principaux points, et il y a 
encore à régler les de services qui sont du ressort de l'administration. Il y a aussi à rapprocher les dispositions des nouveaux 
actes, et des anciens qui n’ont pas été virtuellement abrogés. C'est ce qu'on se proposait de faire dans les instructions qui 
vont suivre. La convention de règlement international a été faite pour les ports de la Méditerranée et de la mer Noire. 
Cependant on exprimait le voeu que l'application des principes contenus dans ces deux actes, fut étendue aux ports de 
l'Océan, et c'est dans cette intention que par l’article 10, la faculté d'accéder à la convention et à son annexe est réservée à 
toutes les puissances qui consentiront à en accepter les obligations qu'ils contiennent. Le décret du 15 juin appliquait à 
présent aux ports français de l'Océan, quelques dispositions de règlement international qu’il était indispensable 
d’uniformiser sur les deux mers pour la régularité des services. Il administre encore des dispositions de ce même règlement 
international aux ports français de l'Océan, si l'état de la santé publique ou l'intérêt de la navigation commerciale paraît 
l’exiger. Les présentes instructions sont donc destinées à diriger l'application des services sanitaires sur les deux mers. On 
peut rapporter à 6 chapitres aux titres différents, les règles et dispositions que les autorités administratives sanitaires ont 
besoin de connaître pour être  chargées d'en assurer l'exécution. Ces chapitres se rapportent aux mesurer hygiéniques et 
sanitaires qui doivent s’exécuter avant le départ des navires, à la délivrance de patente de santé, aux soins qui doivent être 
observés pendant la traversée, aux mesures à prendre à l’arrivée, ce qui comprend les quarantaines ainsi que l'installation et 
le régime de lazarets, le tarif de perception des droits sanitaires, la constitution et l'attribution des autorités sanitaires, la 
poursuite de la répression des délits et contraventions en matière sanitaire et aux devoirs généraux que la législation impose 
à tous les citoyens et particulièrement aux fonctionnaires en ce qui touche la conservation de la santé publique. Avant de 
passer en revue les différent titres, il est nécessaire de rappeler que les maladies pour lequel le régime sanitaire a été institué 
sont la peste, la fièvre jaune et le choléra. C’est au titre de l’arrêt de ces maladies seulement qu'au terme de l'article 5, des 
mesures générales peuvent être prises contre toutes les provenances d'un pays. Depuis longtemps, elles ne se sont plus  
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montrées en France. La fièvre jaune n’a jamais existé en France à l'état d'épidémie caractérisée. Il n'en est pas de même 
malheureusement du choléra qui depuis vingt ans a déjà sévi 3  fois dans le pays. Il est nécessaire de prévoir le cas où une 
telle éventualité viendrait à se réaliser. Il est bien entendu que les mesures exceptionnelles mentionnées dans les 2 
paragraphes premiers, ne pourraient s’appliquer aux colonies infectées et en aucun cas au pays de provenance, et que 
jamais aucune mesure sanitaire n’ira jusqu'à repousser un bâtiment quel qu'il soit. Il importe notamment d'appeler à présent 
l'attention des autorités sanitaires sur ces dispositions, car il en résulte que des navires partants en patente nette pourront 
être mis en quarantaines dans les ports appartenant aux autres puissances, s'il était affecté de l'une des maladies spécifiées. 
Si l’on constate l’une de ces maladies au point de départ, il y aurait lieu de procéder dans ce port à l'application rigoureuse 
des mesures sanitaires qui sont indiquées dans le titre de règlement international  
 
Tableau remplaçant les tableaux A et B. annexés au décret du 24 décembre 1850 
Nomenclature des navires qui sont dispensés en temps ordinaire de présenter une patente de santé dans les ports de France 
 
Dans les deux mers: les bateaux pêcheurs, les bateaux pilotes, les chaloupe du service des douanes et des bâtiments des 
garde-côtes, les navires faisant le cabotage entre les différents ports de France sur la même mer, exceptés les navires venant 
de l'Algérie 
 
Dans les ports de l'Océan 
Les navires venant de l'Angleterre, de la Belgique, de la Hollande et des états du nord de l'Europe. Les navires qui vont faire 
la pêche de la morue à Terre-Neuve, au Doggers Bank et dans les mers d'Islande, les navires baleiniers. Ceux qui naviguent 
dans l'hémisphère austral s'ils ne sont pas munis d'une patente de santé au départ, en  prendront une au retour au premier 
port de relâche où il se trouvera une autorité sanitaire. Les bâtiments dispensés de la patente sont également affranchis des 
droits sanitaires. Tout bâtiment doit être connu à l’arrivée par les agents de services sanitaires mais la reconnaissance peut 
se faire soit par la seule inspection, soit par un signal, soit par un interrogatoire suivant la provenance du bâtiment et les 
usages consacrés par les règlements locaux. 
 
Tableau des modèles interrogatoires pour la reconnaissance sanitaire 
D'où venez-vous ? Avez-vous une patente de santé ? Quels sont vos noms, prénoms et qualité ? Quels sont le nom le pavillon 
et le tonnage de votre navire ? De quoi se compose votre cargaison ? Quels jour êtes vous parti ? Quel était l'état de la santé 
publique à l'époque de votre départ ? Avez-vous le même nombre d'hommes que vous en aviez au départ, est-ce que ce sont 
les mêmes hommes ? Avez-vous eu pendant la traversée, des malades à bord ? En avez-vous actuellement ? Avez-vous eu 
quelques communications pendant la traversée ? N'avez-vous rien recueilli en mer ? 
 
Annexe : Tableaux des quarantaines et modèle de patente de santé  
 
4) Décret du 12 août 1854 (5) 
Nous, Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, avons décrété ce qui suit. 
> Article 1 : le décret du 24 décembre 1850 sur le service sanitaire et le décret du 4 juin 1853 qui a pour objet d'assurer 
l'exécution de la convention sanitaire internationale et des règlements intervenus entre la France et  plusieurs puissances 
étrangères, à l'effet d'établir un régime sanitaire uniforme appliqué à la navigation, seront promulgués en Algérie pour y être 
exécutés sous la réserve des modifications suivantes. 
> Article 2 : les attributions dévolues à notre ministre, secrétaire d'État au département de l'Agriculture, du Commerce et 
des Travaux Publics, par les décrets susvisés, seront exercées pour l'Algérie par notre ministre secrétaire d'État au 
département de la Guerre. 
> Article 3 les commissions sanitaires actuellement existantes en Algérie seront remplacées par des conseils composés ainsi  
qu’il suit : les préfets, sous-préfets, commissaires civils ou les autorités qui remplissent ces fonctions, présideront les conseils 
sanitaires au siège de leur résidence. Feront partie de droit de ses conseils avec voix délibérative :  
> pour la ville d'Alger le maire, le commandant de place, le chef du service des Douanes de la circonscription, le 
Commissaire de la marine, le Directeur des ports militaire et de commerce, l'Agent supérieur de la santé 
> pour les villes d'Oran, de Bône et de Philippeville, le maire, le Commandant de place, le Directeur du port militaire et de 
commerce, le Commissaire de la marine, le Capitaine de santé, l'Agent principal du service de la douane, l'Agent supérieur 
de la santé. 2 conseillers de préfecture feront en outre partie de droit des conseils d'Alger et d'Oran. 
> pour les autres ports de l'Algérie, le maire ou l’autorité qui en tient lieu, le Commandant de place, le Directeur du port 
militaire et de commerce, l'Agent principal du service de la douane, l'Agent supérieur de la santé. 
Chaque conseil sanitaire comprendra en outre 3 membres au moins et 6 au plus, selon que ce qui sera décidé par le 
gouverneur général. Ils seront désignés, un tiers par le conseil municipal, un tiers par la Chambre de commerce, un tiers par 
le Conseil d'hygiène publique de la circonscription et à leur défaut, par le Préfet du territoire civil, ou par le Général 
commandant la division en territoire militaire. 
> Article 4 : le service sanitaire de l'Algérie sera ultérieurement reconstitué, quant à son personnel administratif, rétribué, 
par des arrêtés du ministre de la Guerre conformément aux prescriptions des décrets susvisés et suivant les besoins de 
chaque localité. 
> Article 5 : le ministre secrétaire d'État au département de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des actes du gouvernement en Algérie. Fait à Biarritz le 12 août 1854 par 
Napoléon, signé par le maréchal de France, ministre État au département de la Guerre Vaillant, le gouvernement général de 
l'Algérie le comte Randon 
 
5) 21  mars 1856 arrêté du MNG (4) 
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Vu le décret du 12 août 1854 qui rend exécutoire Algérie les décrets du 24 décembre 1850 du cadenas 1153 sur le régime 
sanitaire en France, et l'article 8 de la conversion sanitaire internationale promulguée par le décret du 27 mai 1853, arrête 
ce qui suit : 
Art 1) les ports de l'Algérie forment trois circonscriptions sanitaires correspondants «  trois provinces et dont les chefs-lieux 
sont établis à Alger, Oran est Bône. Ils sont répartis en 3 classes ainsi qu'il suit : port de première classe, Alger ports de 
deuxième classe Mers el Kébir, Stora, Bône, ports de troisième classe la Calle,  Djidjelly, Bougie, Dellys,Cherchell, Ténès, 
Mostaganem, Arzew, Djemma Ghazaouat  
Art 2) le cadre du personnel administratif de ce service comprend un agent principal, directeur de la santé résidant à Alger, 
un autre à Oran, un autre à Bône. 14 agents ordinaires, capitaines de la santé divisée en deux classes à savoir 5 de première 
classe et 9 de deuxième classe, 24 gardes de santé dont 1 garde principal, divisés en 2 classes, 8 de première classe, 15 
deuxième classe, un concierge lazaret, 3 secrétaires attachés au conseil de santé des circonscriptions d'Alger, d'Oran et de 
Bône. Ce personnel dont l'uniforme sera déterminé par un arrêté spécial, sera réparti conformément au tableau ci-joint : j 
Alger, un directeur, un capitaine, un secrétaire, 8 gardes, au lazaret un concierge,  
Oran, un directeur 
Mers el Kébir, 1 capitaine de la santé, 1secrétaire, 3 gardes,  
Mostagnem, 1 capitaine de la santé, 1 garde, 
Arzew, 1 capitaine de la santé, 1 garde.  
Art 3) les émoluments attribués à chacun des personnel ayant été désignés seront fixés ainsi qu'il suit : directeur de la santé 
Alger 3000 F, Oran 2400 F, Bône 2400 F, capitaine de la santé de première classe 2100 FF, de deuxième classe 1800 FF, 
secrétaire du conseil de santé à Alger 2100 F, à Oran et Bône 1500 F, garde de santé à Alger 1500 F, garde de santé de 
première classe 900 F, de deuxième classe 800 F  
Art 4) des indemnités annuelles sont allouées dans la proportion suivante aux médecins attachés simultanément au conseil et 
lazaret de chaque circonscription sanitaire, Alger 1200 F, Mers el Kébir et Bône, 1000 F  
Art 5) le directeur de la santé des trois circonscriptions est placé sous les ordres immédiats du préfet ou du sous-préfet, 
président de conseil sanitaire.  
Art 6) dans tous les ports secondaires de deuxième et troisième classe, les capitaines de santé sont placés sous les ordres de 
l'autorité civile ou militaire régissant la localité. Ils pourront recevoir des instructions directes du directeur de la santé de 
leur circonscription. Le capitaine du lazaret d'Alger, sera placé sous les ordres du directeur de la santé de sa 
circonscription. 
Art 7)  des lazarets seront institués ultérieurement à Arzew et Bône et il sera pourvu à la fixation de leur personnel. 
Art 8) des agents supérieurs et ordinaires des services de santé seront choisis autant que possible, les premiers parmi les 
capitaines de la santé actuellement en fonction dans les principaux postes de la colonie, les seconds dans le cadre du service 
actif continental ou parmi les officiers de marine retraités ou anciens capitaines au long cours et anciens agents de services 
sanitaires. Art 9) le gouvernement général est chargé l'application du présent arrêté en exécution à partir du 1er juin 1856. 
 
6) 16 juin 1856 arrêté ministériel (6) 
Le maréchal de France, ministre secrétaire d'état de la Guerre arrête : 
> Article premier : l'uniforme des agents de tous grades appartenant au service sanitaire d'Algérie et déterminer ainsi qu'il 
suit. Pour la grande tenue : directeur, capitaine de première classe, capitaine de deuxième classe, secrétaire du service 
sanitaire. Pour la petite tenue : directeur, capitaine de première classe, capitaine de deuxième classe, secrétaire service 
sanitaire, garde principal, concierge du lazaret, garde de première classe, garde de deuxième classe, canotier et agent 
auxiliaire, médecin du service sanitaire, 
> Article 2 : l'uniforme déterminé par l'article 1est obligatoire, conformément aux dispositions adoptées dans les ports de 
l'Empire pour tous les agents du service sanitaire de l'Algérie, à l'exception des médecins civils attachés au conseil de santé 
et au lazaret. 
> Article 3 : le GGA est chargé de la promulgation et de l'exécution du présent arrêté. Signé Vaillant 
 
Sources CAOM 
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