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404 L’organisation des services maritimes de santé   Version 1 du 6 mars 2006 
 
Après les articles sur l’historique et la législation sur ce sujet, voyons comment s’est réalisée progressivement la mise en 
place des institutions sanitaires maritimes en Algérie. La réglementation implantée en 1845 en France a remplacé celle de 
1822, en reconduisant la même lacune quant aux prérogatives réelles des personnels de santé face aux commissions 
sanitaires portuaires. Plusieurs exemples seront analysés ci-dessous.  
 
Face à cette situation le gouvernement a revu les textes et un réel progrès d’uniformisation s’est fait jour, qui a débouché sur 
un nouveau cadre législatif en fin d’année 1850 pour les ports français, mais qui n’a pas eu le temps d’être adapté à 
l’Algérie Pendant ce temps les efforts de Napoléon III pour provoquer une convention internationale des puissances autour 
de Méditerranée ont abouti en 1853 au premier accord en la matière jamais conclu.    
 
Puis un décret impérial de 1854 a étendu les bénéfices de l’accord à la colonie. Dés lors l’organisation des services de santé 
a pu être établie et les postes de personnel pourvus.  
 
1) Les balbutiements : l’exemple d’Oran  
 
Dés le 26 octobre 1831, soit quelques mois après l’implantation française dans la ville, un arrêté du lieutenant général, 
gouverneur de la province d'Oran, le général Boyer porte « qu’il importe de pourvoir à l'établissement du service sanitaire. 
Il sera créé un conseil de santé composé de 11 membres dont un président et un secrétaire. Ce conseil se conformera au 
règlement et disposition émanées de l'instance sanitaire de Marseille, il prendra toutes les mesures que les circonstances et 
les localités exigeront » (3).  
 
En exécution de l'arrêté pris par Boyer, le conseil de santé est composé ainsi qu'il suit : « M. Marion, colonel président, 
Lasserre intendant militaire, Dalmas chef d'état-major, le commandant du stationnaire (NDLR : bâtiment militaire stationné 
en permanence dans la rade de Mers el Kébir), le chirurgien major, Payen médecin de l'hôpital de Mers el Kébir, Devaux 
major, Briant, Pujol maire,Cohen négociant, Gaubert agent de subsistance secrétaire. M. Mathey, lieutenant de frégate est 
nommé provisoirement pour remplir les fonctions de Capitaine de santé, à la résidence de Mers el Kébir. Le conseil de santé 
entrera immédiatement en fonction et décidera de toutes les questions qui lui seront transmises par M. Mathey. Cet officier 
se conformera aux lois et usages sanitaires ». (3) 
 
Dés 29 octobre 1831 le général Boyer en réfère au MNG à Paris « je vous adresse copie de l'arrêté que j'ai pris le 26, 
concernant le conseil de santé que j'ai établi à Oran, pour veiller à la santé publique et prendre toutes les mesures pour 
empêcher toute contagion. M. Mathey, lieutenant de frégate en retraite, a été désigné par le capitaine de vaisseau Cosmas, 
commandant d'Alger, comme un officier en état de bien remplir les fonctions de capitaine de la santé. Il est déjà rendu à son 
poste, au mouillage de MEK ». 
 
« J'ai rendu compte de cette nomination au général commandant la division d'occupation, et aux membres de l'intendance 
sanitaire de Marseille, de Toulon et d'Alger. Je les ai également prévenus de l'organisation du conseil de santé. Je vous prie 
de prescrire à l'intendance sanitaire de Marseille, de m'adresser le plus tôt possible les règlements de santé aujourd'hui en 
usage afin que je les transmette de suite aux autorités de la santé d'Oran, mon intention étant de les faire exécuter avec la 
plus grande rigueur.(3) » 
 
On se souvient qu’à cette époque, seul le mouillage de Mers el Kébir est ouvert aux navires de commerce. On a vu qu’il 
s’agit essentiellement d’importation de chevaux achetés à Tunis pour la remonte des Chasseurs d’Afrique. Les importations 
d’Espagne et du Maroc en vivres s’y font par balancelles, car la rade d’Oran est jugée trop ouverte aux vents pour être sure. 
Il n’y a pas encore de mouillage possible et la ville est ravitaillée par un service de navettage depuis Mers el Kébir. La route 
en corniche entre les 2 villes n’est alors qu’un sentier muletier très dangereux par ses à pics sur la mer, et impropre à tout 
trafic régulier.  
 
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 les ordonnance du 3 mars et 
du 7 août 1822, en France métropolitaine. Les diverses parties du service de police sanitaire ont été réglées par un système 
d'intendances et de commissions sur tous les ports du littoral. On a donc crée des intendances et des commissions sanitaires 
dans les ports, et à dater du 25 août un conseil de santé est institué à Alger, lequel est consultable sur la matière sanitaire à 
l'exemple du conseil supérieur de santé de France auprès du ministre de l'intérieur. 
 
Dés l’origine de la présence française en Afrique, la prééminence des avis sanitaires a été donnée à l’institution de Marseille 
sur celles de la colonie. Cette mesure, qui apparaît normale en 1832, ne va cesser de poser problème aux ports d’Algérie à 
cause de l’attitude ultra conservatrice de la dite intendance. Cette tutelle ne sera rompue que lors de l’application de la 
réglementation sanitaire internationale en 1854.     
 
Par ailleurs, la décision a été prise d’équiper Mers el Kébir d’un service des Douanes qui lui manque et que l’on prévoit 
comme composé « d’un receveur en poste et de 6 hommes composés d'un brigadier à 900 F, d'un sous-brigadier à 750 F et 
de quatre préposés à 600 F nécessaires pour assurer le paiement des droits des marchandises qui aujourd'hui, s'y 
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débarquent en fraude, ainsi que pour surveiller les allégements qui se font dans la rade d'Oran et surtout pour compléter les 
vérifications relatives aux réexportations qui seront considérables quand il y aura un entrepôt réel à Oran ».  
 
Le peu d’activité du personnel du port d’Oran qui a été institué sans tenir compte des besoins réels très minimes, commence 
à attirer l’attention de l’intendant civil à Alger, Genty de Bussy, sur les indications de son sous intendant à Oran, le sieur 
Sol. Le 27 avril ce dernier a souhaité « porter à 900 F, le traitement du sieur Cauro, premier garde de la santé, réduit à 600 
F par le budget de cette année » et a signalé que de plus « le canot de la santé (NDLR : canot pour arraisonner les navires), 
qui n'appartient pas à l'administration, (NDLR : il est emprunté au général Desmichels, commandant la place) nécessite des 
réparations dont le débit s'élève à 257 F » (3).  
 
Le sous intendant Sol a eu l’idée suivante : supprimer le personnel du port d’Oran pour le transformer en celui service des 
Douanes à créer à Mers el Kébir, et profiter de l’économie ainsi réalisée pour compléter l’équipement de la ville d’Oran.   
 
L’intendant Genty s’en est ouvert à l’Inspecteur des Finances de Maisonneuve. Il lui écrit le 2 juin « qu'on pourrait sans 
inconvénient, transformer le personnel de la santé, en personnel de la Douane.  Présentement le personnel de la santé est 
composé de la manière suivante, un capitaine secrétaire archiviste 2200 F, un premier garde de santé 1100 F, quatre 
canotiers à 500 F soit 2000 FF. Total 5300 FF. Dépense imprévue 300 FF total 5600 FF » 
.  
Si la mesure de Sol devait être adoptée » M. Avio, (NDLR : personnage qui va apparaître plusieurs fois dans le cours de 
l’histoire d’Oran de cette époque) qui est un homme actif, capable, zélé, pourrait être nommé receveur de la douane, et on 
pourrait lui allouer un traitement de 2800 F, le premier garde deviendrait brigadier à 900 F et les quatre canotiers à 400 F, 
plus des menues dépenses du conseil 300 FF total général 5600 FF » (3) 
 
Sol réitère sa demande le 2 juin 1833 auprès de l’intendant Genty en précisant l’équipement d’Oran compensable par des 
économies de personnel « l'exécution de travaux pour approprier une maison comme succursale de l'hôpital militaire pour 
l'admission exclusive des malades civils, la location d'une première mise pour l'achat de quelques lanternes réverbères, 
l'installation de l'église catholique, celle de l'école d'enseignement, enfin une indemnité pour ceux qui depuis plus de deux 
mois perçoivent les droits d'entrée » (3) 
 
Quant aux économies « l'emploi de capitaine de port est tout à fait inutile à Oran, il en sera de même aussi longtemps que le 
mouillage continuera à être à Mers el Kébir. Les attributions de cet officier se bornent à veiller à ce que la rade ne soit pas 
fournie dans les temps de grosse mer, et à exercer une espèce de police sur une dizaine de barquettes qui servent au 
transport entre ce port et Mers el Kébir. Je vous propose d'appeler M. Carlotta, capitaine du port, aux mêmes fonctions sur 
un autre point ou bien de lui donner un autre emploi car il a des titres à votre bienveillance comme ancien officier et comme 
soutien d'une femme et d'un enfant ». (3) 
 
« La suppression de la place de capitaine de port entraînera nécessairement celle des 5 canotiers. Il paraît réellement 
extraordinaire qu'on ait entretenu ici des canotiers, car le capitaine de port n'en a jamais eu affectés à son service. On peut 
évaluer ici l'économie qui en résultera de la manière suivante : traitement du capitaine du port 2000 F, des canotiers 1800 F, 
évaluation approximative des rations 900 ensemble 4700 F » (3).  
 
« On pourra charger de la surveillance darse les préposés de la Douane dont le bureau est contigu. A l'égard de la police 
des barques, elle est facile, on pourrait en confier le soin au canotier major du général, et lui allouer un très faible 
supplément de solde. Le général Desmichels, auquel j'ai fait part de l'intention que j'avais de vous proposez cette réduction a 
été d'accord avec moi sur tous les points. Il est de même convaincu que l'état du port ne comporte pas réellement la nécessité 
d'une personne spéciale pour ce service » (3) 
 
Le général, en tant que commandant supérieur a un canot et 5 canotiers payés par l'Etat. « Il aurait le désir que son 
équipage soit augmenté de 3 hommes pris parmi ceux du capitaine du port qui pourraient être dans ce cas supprimés. Je ne 
vois aucune difficulté à ce qu'il les prenne dans cette hypothèse, mais je doute que la solde de ces trois hommes et leur 
nourriture, puisse continuer à demeurer à la solde de l'administration civile. Aussi longtemps que le port ne sera pas 
accessible aux navires, ce sera le capitaine de la santé à Mers el Kébir qui sera de fait capitaine de port » 
 
Avant d’en parler au MNG, l’intendant Genty redemande confirmation à Sol qu’on pourrait bien supprimer le personnel de 
port et celui-ci de répondre le 22 juin « je ne puis que persister dans ce que j'ai eu l'honneur de vous dire dernièrement, à cet 
égard. Oran n'est pas le lieu, quant à présent d'utiliser le personnel qui existe. À Mers el Kébir le besoin ne se ferait pas 
sentir davantage, et le service est suffisamment assuré sur ce point, tant par la présence du commandant et de l'équipage du 
stationnaire, qui y est mouillé, que par le capitaine de la santé qui dresse avec une grande exactitude le bulletin des 
arrivages, pour les insérer au Moniteur Algérien » (3).  
 
«  Dans l'hypothèse de la suppression de ce personnel, on chargerait les préposés de la douane de la surveillance et de la 
fermeture de la darse et de la grotte de refuge (NDLR : creusée dans le roc par les Espagnols, elle domine la rade), contiguë 
au bureau où ils se tiennent. À l'égard de la police du port, on y pourvoirait en allouant un supplément de 20 F par mois au 
patron du canot de M. Desmichels, qui dans cette hypothèse serait chargé de ces attributions. Monsieur le général m'a 
confirmé n'avoir pas à faire d'observation contraire à ma proposition concernant cette suppression » (3) 
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En effet Desmichels, commandant le corps expéditionnaire à Oran confirme le 16 juillet « dans la vue d'obtenir, sans perte 
pour le Trésor, l'adoption immédiate de plusieurs améliorations dans l'intérêt de la population d'Oran, le sous intendant de 
cette province a jugé, ainsi que moi, que l'emploi de capitaine de port qui se borne à la surveillance de la rade et à la police 
des barques du port, pourrait être supprimé, et pourrait être empli par un marin d'un grade subalterne dont la médiocrité du 
salaire serait pour le Trésor une économie de plus de 1530 F. Partageant tout à fait l'opinion de M. Sol je me joins à lui pour 
vous signaler l'inutilité dans cette ville de l'emploi de capitaine de port » (3) 
 
Le 17 septembre l’inspecteur des Finances confirme à l’intendant Genty sa proposition pour les Douanes à Mers el Kébir 
« un receveur en poste et six hommes composés d'un brigadier à 900 FF, d'un sous-brigadier à 750 FF et de quatre préposés 
à 600 FF. J'ai remarqué qu'il y a à Oran un capitaine et 5 aides de santé. J'ai pensé qu'on pouvait transformer le capitaine 
de santé en receveur des douanes à 1800 FF, celle de l'agent sanitaire par application de l'article de l'ordonnance du 7 août 
1822, en brigadier et préposé des douanes chargés du service sanitaire. J'en ai entretenu l'intendant civil qui partage mon 
avis à l'égard de cette détermination. Le service de santé coûte pour 5300 F. Si l'on veut le transformer en service des 
douanes, il reviendrait à 5850 FF augmentation 350 FF » 
 
Et le 15 novembre Genty écrit au ministre « vous m'avez écrit le 4 novembre du courant, pour obtenir les dépêches par 
lesquelles le sous intendant civil d'Oran m'a soumis avec insistance la proposition de supprimer comme inutile le personnel 
de ce port. Je joins aussi copie de l'adhésion donnée à cette mesure par M. le général Desmichels. En présence de son accord 
sur la convenance de la suppression demandée, je n'avais plus qualité sur son adoption. L'utilité des dispositions n'est pas 
douteuse. L'inspecteur général des finances s'est convaincu lui-même sur les lieux de son opportunité » 
 
Et la mesure est adoptée. Oran perd pour quelque temps son service de santé. Celui de Mers el Kébir est assuré par les 
militaires. Les Douanes de ce dernier port sont occupées par l’ex personnel de la santé d’Oran.  
 
2) la réglementation de 1845  
 
Le 2 février 1845, une décision ministérielle reprend et précise celle de 1832 pour l’Algérie. Elle a divisé en 3 classes, 
suivant leur importance, les ports sanitaires de l'Algérie. Les 3 commissions siégeant à Alger, Oran et Bône vont exercer 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 est le président. Les agents supérieurs de la Guerre, de la Marine et des Douanes 
sont autorisés à assister aux séances avec voix délibératives.  
 
La police sanitaire a été, de fait, confiée presque exclusivement à ces 8 membres nommés par le préfet, c'est-à-dire à 8 
personnes indépendantes de son administration. On a aussi instauré aussi un système de président de permanence par 
semaine. Le conseil supérieur de santé prés du GGA est demeuré purement consultatif, ne se réunira que très rarement 
Comme on va le voir. 
 
Les commissions sanitaires municipales se trouvent placées au dessus des fonctionnaires de santé c'est-à-dire 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 finalement 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. 
 
Cette organisation de 1845 contient comme celle de 1832, ce qui va poser problème: les membres des intendances et des 
commissions, ne peuvent guère se réunir chaque jour au détriment de leurs affaires pour s'occuper gratuitement d'un service 
public. Il y a bien parmi eux, un président de semaine mais ce renouvellement est si fréquent qu’il n’y a pas possibilité 
d’esprit de suite dans l'application des mesures.  
 
Les employés rétribués et occupés à plein temps du service, concentrent l'action administrative, et sans hiérarchie 
permanente, ils en viennent à prendre des décisions sans être responsables de leurs actes. Par ailleurs, les décisions des 
commissions étant souveraines, il a été et il restera souvent difficile de les faire revenir sur leurs décisions, une fois celles-ci 
prises.  
 
Notre propos se limite pour ce chapitre aux avatars de notre propre législation au départ de nos ports. Le commerce 
maritime commençant à se développer fortement dans les ports d’Algérie et l’on a assisté à une montée en puissance des 
commissions sanitaires des 3 grands ports, face à celle de Marseille. Cette envolée n’a pas été du goût de cette dernière  
qui a cherché à maintenir son statut de « grande sœur » par une escalade vers le haut des protections sanitaires maritimes. 
 
Dans la chronique intitulées « les Quarantaines en Méditerranée » nous verrons comment, en l’absence provisoire de toute 
réglementation internationale, les quarantaines imposées par certains pays riverains aux provenances de certains autres et 
ou de certains ports, se sont durcies ou amollies au fur et à mesure de le conjoncture politique, de l’influence des divers 
consuls ou légations étrangères des uns dans les ports des autres, des peurs plus ou moins prononcées et des réputations plus 
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ou moins mauvaises de certains autres. En France, une correspondance interministérielle fournie s’est installée à cette 
occasion, entre les départements du Commerce, de la Guerre et des Affaires Etrangères. 
 
La diversité des règles du jeu selon les intendances à l’intérieur du même cadre législatif a provoqué une grande cacophonie 
qui a donné lieu à des incidents nombreux dont nous allons relater la survenue. C’est de ces couacs fréquents qu’est né en 
1850, le désir de rendre d’abord uniforme le cadre des règlements français et par extension celui de tous les pays riverains.          
 
3) exemples de dysfonctionnements  
 
Le 1er août 1846 le Ministre du Commerce, averti par l'intendance sanitaire de Marseille du défaut d'accord qui existe entre 
la commission sanitaire d'Alger et celle d'Oran, relativement aux règles à suivre à l'égard des provenances du Levant, écrit 
au MNG. Le brick autrichien Io, capitaine Luchetta, provenant de Constantinople en patente nette, et chargé de blé, a été 
renvoyé d'Alger. Motif : provenance de pays suspect de peste et pas de lazaret à équipage et passagers à l’arrivée. C’est 
l’intendance de Marseille qui a conseillé cette mesure à celle d’Alger.  
 
Le Io s’est alors dirigé sur Oran, où il est reçu en libre pratique après avoir fait une quarantaine d’observation de 12 jours 
sur la rade de Mers el Kébir. La commission de Marseille a adressé à la commission sanitaire d'Oran les mêmes 
recommandations qu’à celle d’Alger, malgré lesquelles celle d’Oran a décidé qu'elle continuerait à faire purger la 
quarantaine aux provenances du Levant sur la rade. 
 
Marseille explique que les navires provenant des Echelles du Levant et des Côtes de Barbarie, sur les deux mers sans 
distinction de patente, ne peuvent être admis à purger leur quarantaine que dans les ports de Marseille et de Toulon sur la 
Méditerranée.  
 
Pour le ministre par contre « il ne faut plus voir aucune espèce de danger à ce qu'on reçoive à Oran des provenances de 
Constantinople qui n'auraient pas purgés leur quarantaine dans un port à lazaret lorsque les conditions sanitaires du Levant 
sont bonnes » ce qui est le cas. Pour lui « l’inconvénient, c'est que les règlements sanitaires soient entendus et appliquées 
différemment à Alger et Oran. »  
 
Et il conclut « je crois devoir vous prier de prendre des mesures que vous jugerez convenables, pour que la police sanitaire 
dans l'Algérie, soit soumise à des règles uniformes et pour qu'elles soient, autant qu'il est possible, identiques à celles 
conçues dans la métropole » (3) 
 
Le 24 décembre 1850, un décret qui s’inspire de ces principales considérations, est publié, lequel s'est appliqué constamment 
à concilier les droits de l'autorité avec les prétentions et les susceptibilités des populations du littoral. Ce texte est long et 
très fourni. Il cherche à couvrir tous les cas qui peuvent se présenter à l’arbitrage des commissions, pour éviter les errements 
du passé et l’arbitraire des commissions. En principe il n’y a plus qu’à appliquer à la lettre ses décisions. Il n’est pour 
l’instant applicable qu’en France. 
 
Une affaire va éclater en Algérie, qui va prouver que les commissions sanitaires de ses ports, habitués depuis 1832 à faire 
exécuter leurs propres décisions sans uniformisation, n’entendent pas se défaire de ces prérogatives si facilement Voyons les 
faits :     
 
Le choléra sévit alors de façon ponctuelle en Algérie, et par vagues touche les ports de l’Est. Il amène des perturbations 
inévitables dans les relations des différents ports de l'Algérie et à l'égard des provenances extérieures. Le 12 septembre, la 
corvette à vapeur le Titan, venant d’Alger pour Philippeville où sévit le choléra, se voit refuser l'autorisation de débarquer 
les passagers à destination de cette ville. Elle poursuit sa route et les débarque à Bône le 16.  
 
Le gouverneur Valée est furieux. Il écrit à son secrétaire le 23 octobre « le cas du choléra peut se représenter souvent. Par 
les mesures prises par les commissions sanitaires, on arrivera bientôt à ne pouvoir plus communiquer avec le littoral, si on 
ne prend pas quelques dispositions » (3)). 
 
« Il faut renouveler aux préfets et aux généraux des divisions, l’invitation de faire ce qu'il convient pour installer le plus tôt 
possible dans chaque localité des lazarets provisoires, dans lesquels les passagers pourraient être reçus. On n’augmenterait 
pas les quarantaines à bord de mauvais bâtiments du commerce ayant de tristes équipages et de mauvaises amarres. Il y a du 
danger y avoir recours » (3) 
 
Le 3 novembre suivant lors du passage du bâtiment à vapeur le Vautour, la commission de Bône laisse mettre le bâtiment en 
quarantaine d'observation et ne veut admettre à terre ni les passagers ni les colis, de sorte que le Vautour est obligé de les 
ramener à Alger. (4) 
 
Enfin et surtout, l'Euphrate, part d'Alger le 21 novembre pour faire le courrier de l’Est. Il a à bord le général de Saint 
Arnaud qui part en tournée d’inspection. Arrivé à Philippeville (Stora), le commandant de ce bâtiment n'est pas admis à 
débarquer les passagers. Il repart pour Bône où il éprouve les mêmes difficultés, de sorte qu'il se voit obligé de se diriger 
vers la Calle où le débarquement s'opère sans difficulté.  
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Le navire compte à bord 219 passagers civils, qui ont obtenu le passage gratuit de 4° classe. Ils sont à ce titre condamnés à 
rester sur le pont, de nuit comme de jour, et quelque soit l'état de l'atmosphère. Arrivés devant Philippeville, ils sont 
mourants de froids et trempés jusqu'aux os.  
 
Le capitaine de l'Euphrate, M Fourchon, raconte « j'ai pu atteindre Stora à 7 heures du soir. Un simple garde était venu me 
faire raisonner, et j’ai demandé le capitaine de la santé. Il me déclara que ma patente était brute, et que je ne pouvais être 
admis à la libre pratique et que d’après les délibérations prises, j'étais assujetti à une observation de 5 jours à compter du 
départ d'Alger ».  
 
« J'ai protesté de toutes les forces contre cette décision arbitraire et au nom du général de Saint Arnaud qui m’autorisa, dans 
l'intérêt de mes nombreux passagers parmi lesquels on ne comptait pas moins de 60 femmes et enfants, à demander qu'une 
délibération nouvelle soit prise. J'ajoutais que pour me conformer aux lois sanitaires, je ne débarquerais mes dépêches que 
le lendemain au lever du soleil, si Philippeville persistait à refuser le débarquement des passagers et à me désigner un 
lazaret provisoire qu'un cordon de troupe garderait. »  
 
« Sur la demande du commandant de Philippeville, la commission sanitaire s’assembla à 10 heures du soir, et maintint sa 
première délibération en refusant absolument le débarquement du général et des passagers sur le territoire de Philippeville. 
Je me considérais donc comme en quarantaine forcée et refusait toute communication jusqu'au lever du soleil. J'ai pu savoir 
à mon retour que cette mesure à laisser flotter m’a valu un méchant article dans le journal le Saf Saf. »  
 
« Je crois avoir agi dans les limites de mon droit, car le bâtiment en quarantaine ne peut communiquer avec la terre ou la 
santé après le coucher du soleil. Ainsi le voulait le règlement sanitaire. Je ne pouvais d'ailleurs la nuit, sans employé des 
postes, par une mer en roulage et dans un chaland amarré le long du bord, délier toutes les dépêches, faire couper tous les 
plis par quelqu'un du bâtiment, et m'exposer à faire perdre des valeurs considérables. Cette opération que j'ai du faire à 
Oran, il y a deux mois, ne m'a pas coûté moins de huit heures de travail. »  
 
« Je suis donc parti le 23 à 7 h du matin de Stora, emportant tous les passagers campés sur le pont encombré de colis et de 
bagages. Je tremblais de voir encore quelques malheureux enfants mourir de froid et de fatigue. Je suis arrivé à Bône à 5 h 
10 du soir. J'ai reçu de la santé le même accueil que celui qui  m'a été fait à Stora avec la différence que l’observation ne 
devait compter qu'à partir du jour de mon arrivée. Sur la demande du général de Saint Arnaud et après avoir remis les 
dépêches, je suis parti pour la Calle à 7 h40 du soir ».  
 
« À 2 heures, nous entrions dans le nord nord-ouest du fanal de ce port. J'expédiais immédiatement à terre avec ma 
baleinière, un officier porteur d'ordres du général. Il débarqua sans rencontrer personne et quelques instants après, le 
commandant supérieur de la Calle était à bord. Ainsi hier, le général de St Arnaud débarquait pour aller faire son 
inspection. Il était trop tard pour parler de la patente et de la quarantaine et il fut bien accueilli ».  
 
« Je profitais de mon entrée à la Calle pour débarquer les colons destinés aux villages des environs de Bône, et quelques 
personnes concernées en ville. Je pus voir ces dernières le lendemain le long du bord au mouillage. Elles avaient rallié Bône  
par la terre. Pendant mon séjour à Stora, un canot de la santé avec un garde de santé est resté en observation à une demi 
encablure du bord ».  
 
Et le capitaine d’écrire « à l'égard d'un bâtiment de guerre étranger c’eut été une inconvenance, à l'égard d'un bâtiment de 
guerre français cela me semble inqualifiable. Vous apprécierez ce qu'il y a d’égoïsme et d'inhumanité à laisser ainsi vivre 
sur le pont du  bâtiment, des hommes, des femmes des enfants à la mamelle, dans une saison aussi avancée. Je pensais qu'il 
est de mon devoir de prendre chaudement leur défense, sachant surtout à n'en pas douter, que la peur de quelques-uns des 
membres des commissions sanitaires et les intérêts de quelques autres suffisaient pour imposer un aussi douloureux sacrifice 
à 300 passagers ».  
 
« Je sus par le directeur du port de Stora que quelques jours avant l'arrivée, 3 personnes étaient mortes du choléra sous ses 
yeux. Il est aussi de notoriété  publique à Philippeville, que la santé a délivré des patentes nettes, ayant cinq ou six 
cholériques par jour, alors qu'Alger jouissait d'un état sanitaire satisfaisant. ». (4) 
 
Fin novembre, le gouverneur récapitule pour le MNG les faits : « différents faits qui se sont produits de la part de la 
commission sanitaire des localités du littoral Algérien à l’occasion du choléra, m’ont donné la pensée d'une institution, que 
je crois devoir considérer comme appelée à rendre d’utiles services. Tant que ces commissions de santé ont œuvré, dans les 
limites qui leur sont permises, à s'armer de vigilance, elles ont accompli un devoir que leur imposait la responsabilité vis-à-
vis de la population.  
 
Mais « dans différentes circonstances, ces commissions ont outrepassé leurs droits et exagéré leurs devoirs. L'arbitraire a 
été le commun de leurs décisions que, cependant, il a bien fallu respecter en présence des privilèges absolus qui régissent 
leur constitution. En présence de ce fait, il est désirable et il me paraît même indispensable que la législation sanitaire de 
l'Algérie, ne soit, pour éviter certains cas analogues à ceux que je viens d‘exposer, invitée à réformer les décisions des 
commissions locales ». 
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Le GGA d’Hautpoul décide alors par un arrêté du 29 un recours au conseil de Santé. C’est la 1° fois que ce conseil 
supérieur se réunit depuis son institution en avril 1832 ! Celui-ci qui regroupe autour du gouverneur, son secrétaire général 
Mercier Lacombe, le procureur général Achille Marrast (NDLR : celui qui va s’illustrer dans le procès des Bons Cousins 
d’Oran), le préfet Lautour Maizeray, le général chef d'état-major, chef de l'armée, le commandant général de la marine 
Fallier Duparc, l’intendant militaire de la division d'Alger Barbier, le directeur des douanes de l'Algérie di Pietro, le 
président de la chambre de commerce Caudoy, le président du tribunal de commerce Bournichon, le médecin en chef de 
l'armée Paul, le médecin en chef de l'hôpital civil Trolleit,et le secrétaire du conseil Miquel. Mais quels sont les 3 faits qui 
provoquent cette délibération ?  
 
Le gouverneur  introduit la discussion en disant « les commissions sanitaires de Bône et Philippeville ont abusé de leurs 
droits, faisant éprouver un traitement indécent à des bâtiments de l'Etat chargés du service public, alors que les mêmes 
difficultés ne se sont présentées  ni à Bougie, ni à Djidjelli, ni dans aucun des points de la côte de l'Ouest. »  
 
L'arbitraire des commissions « ne peut pas être supérieur à la loi. Or c'est ce que a eu lieu à Marseille aussi dans les 
derniers temps, où l'intendance sanitaire de cette ville s’est refusée à tenir compte du décret du 24 juillet. Malgré le texte 
formel de ce décret, elle a imposé des quarantaines d'une durée plus longue que celles qu’il y avait  lieu d'appliquer, comme 
dans tous les autres ports de la métropole ».  
 
On a dû prendre les pouvoirs de cette intendance pour les confier à une commission extraordinaire qui, assistée de 3 
membres et de conseillers, a rétabli les choses telles qu'elles devaient être !! .  
 
Les commissions de santé de Bône et de Philippeville, ont outrepassé leurs pouvoirs d'une manière évidente et il y a lieu  
prendre à leur égard des mesures analogues à celles prises par le gouvernement et dont les circonstances qui viennent d'être 
apportées.  
 
Le conseil après débat, pense que les commissions des 2 villes ont, ni plus ni moins, eu la pensée de fermer hermétiquement 
leurs portes aux provenances d'Alger en interdisant le débarquement des passagers et des marchandises sous prétexte qu'il 
n’y avait point de lazaret.  
 
Le gouverneur se range à l’avis des membres du conseil qui proposent de se borner à adresser pour cette fois, un blâme 
sévère aux commissions de Bône et de Philippeville. « Il faut rappeler aux autorités locales l’ordre d’instituer des lazarets 
provisoires et d’y faire débarquer les passagers sans s'arrêter aux réclamations de la commission sanitaire. Ces ordres sont 
renouvelés par le courrier partant le lendemain ». (4) 
 
Le 5 janvier 1851, le gouverneur rapporte au ministre « je vous ai fait connaître des circonstances dans lesquelles j'ai formé 
à Alger, un conseil supérieur de santé. Des dispositions ont été prises pour empêcher le renouvellement des difficultés qui 
s'étaient produites. Le conseil supérieur de santé, dans sa séance du 30 novembre, a exprimé l'opinion qu'un blâme sévère 
adressé aux commissions sanitaires de Bône et de Philippeville suffirait pour les ramener à une conduite plus modérée et 
pour les engager à se concerter avec l'autorité administrative afin d'installer des lazarets provisoires.  
 
C'est ce qui a été fait dès le lendemain, jour du départ du courrier de l'Est. « Les commissions ont réclamé contre le blâme 
qui leur était infligé, mais les motifs de la réclamation ne m'ont point paru de nature à les justifier. D'un autre côté, des 
lazarets provisoires ont été établis dans les 2 ports, et il y a lieu d'espérer que les choses sont désormais entrées dans l'ordre, 
sans que l'intérêt de la santé publique en soit compromis » (3) 
 
Autre sujet qui émerge : la quarantaine d’observation de 7 jours dont sont frappés dans les ports de France, depuis 1830, les 
provenances d’Algérie. Le 1° février 1851, le ministre du Commerce, sur demande du MNG, interroge le Conseil de santé 
pour savoir si le moment n’est pas venu de la supprimer.   
 
 L’avis du conseil est que, « d'après l'expérience acquise depuis la fin de la régence d'Alger et d'après le résultat des 
recherches sur la manière dont la peste a été autrefois importée dans le pays, on pourrait sans danger pour la santé, 
admettre immédiatement à la libre pratique dans les ports, les provenances des ports de l'Algérie, où il existe des 
administrations sanitaires régulièrement organisées » 
 
Le ministre du Commerce est « disposé à se ranger à l'avis du comité supérieur de santé, mais avant de proposer la 
suppression de la quarantaine », il a cru devoir mettre l'intendance sanitaire de Marseille, en mesure de présenter « ses 
diverses observations sur des mesures qu'elle a plusieurs fois repoussées ». (3) 
 
Il indique cependant que quelque soit cette réponse, « la décision ne se fera pas longtemps attendre ». Car l’abolition de 
cette quarantaine est conforme le voeu souvent exprimé du département de la Marine. Elle doit aider au service de l'armée, 
et en même temps contribuer à l'extension de relations commerciales avec le nord de l'Afrique.  
 
Le seul bémol du ministre du Commerce est que « nous puissions ici et à chaque instant, jouir des garanties que présente 
l'organisation de service sanitaire de l'Algérie. Il faudra que ce service soit de la part de l'administration locale, l'objet d'une 
surveillance toute spéciale, que les règlements soient sévèrement exécutés, et que nous soyons promptement et exactement 
informés de tous les faits qui peuvent intéresser la santé publique en Afrique » 
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En conséquence il demande que le MNG lui indique « les ports de l'Algérie où il existe des administrations sanitaires 
régulières et dont la provenance pourra être admise immédiatement à la pratique dans le port » 
 
Ceci permettra que les militaires renvoyés de l'Algérie ne soient plus obligés de faire quarantaine à l'hôpital militaire établi 
au lazaret de Marseille, dans un hangar qui appartient au Commerce et dont il réclame la restitution. (3) 
 
En même temps que le gouvernement a procédé à la réorganisation du régime sanitaire en France, il 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 serait jetées les bases d'un système sanitaire uniforme pour tous les ports de cette 
mer.  
 
La discussion avec le Royaume du Piémont Sardaigne avance très vite sur un point important pour les 2 puissances.   
Le 11 août 1851 le ministre du Commerce Buffet, est amené à prendre un arrêté règlementant le cabotage. Il explique « il 
arrive fréquemment que les navires caboteurs, dispensée à ce titre de se munir d'une patente de santé de report, soient 
obligés par des circonstances de mer de relâcher dans les ports sardes. »  
 
A défaut de patente, « ils y sont soumis à une quarantaine d'observation semblable à celle que les bâtiments sardes placés 
dans les mêmes conditions ont à subir dans les ports de France. Les deux pays ont reconnu nécessaire de s’en dispenser 
réciproquement, et de réduire toute quarantaine pour le cas dont il est question. »  
 
Une convention a été signée en ce sens pour recevoir son exécution à partir du 15 août 1851 par un arrêté portant que « 
seront dispensés en temps ordinaire de présenter une patente, et seront considérés comme inscrits au tableau des inscrits au 
décret précédent, les navires caboteurs sardes qui par fait de mauvais temps ou d'événements de mer subiront une relâche 
forcée dans un port français avec ou sans avarie ».  
 
« Ils demeurent soumis à la reconnaissance prescrite par l'article 21 du décret et ils seront admis immédiatement après à la 
libre pratique, s'il résulte de la déclaration sous serment du capitaine ou du patron, et de la vérification des papiers de bord, 
que leur état sanitaire ne donne lieu à aucun soupçon. Les caboteurs français seront traités de la même manière dans les 
ports de Sardaigne ». (5)  Le GGA est invité à publier ce décret en Algérie.  
 
Le 25 octobre le même ministre du Commerce reprécise pour le cabotage français ceux qui sont exemptés des vérifications 
sanitaires par le décret du 24 décembre 1850  « les bateaux pêcheurs, les bâtiments des douanes, les bâtiments garde-côtes, 
les navires de cabotage de port français à port français, dans la même mer, tous les paquebots à voile ou à vapeur venant 
d'un port étranger, lorsque la durée de la navigation du port étranger au port français n'est pas habituellement de plus de 12 
jours. Les caboteurs de Corse en France et vice versa y sont compris ». Mais « la même extension ne s'applique pas aux 
provenances de l'Algérie ». 
  
4) l’application en Algérie du décret du 24 décembre 1850 
 
En 1851 le gouvernement se préoccupe d’étendre les bénéfices du texte de 1850 appliqué en France à ses provinces 
d’Algérie. Il répond ainsi à une demande du GGA Une étude est avant tout nécessaire pour apprécier d‘éventuels problèmes 
lors de cette translation législative, dus aux différences d’administration de la colonie vis-à-vis de la métropole   
 
Le 12 novembre, le ministre de Saint Arnaud demande au gouverneur de soumettre cette question à l’avis à son conseil de 
gouvernement. « Il ressort de l'examen que la plupart des dispositions qu'il contient peuvent en effet être appliquées avec 
avantage dans nos établissements d'Afrique. Le titre premier qui comprend le règlement général de la police sanitaire, 
détermine d'une manière plus nette et plus précise que ne le faisaient les règlements précédemment en vigueur, les 
précautions sanitaires et les mesures particulières auxquelles doivent être soumis les provenances des pays considérés 
comme suspects de maladies épidémiques ou pestilentielles ».  
 
« Le titre 2 donne à l'administration une forte influence et  plus directe que par le passé dans les délibérations des 
commissions sanitaires de chaque localité maritime. La nomination d'un agent principal pour chaque département maritime 
qui aurait sous sa direction immédiate tous les agents ordinaires des services sanitaires des départements, me paraît devoir 
imprimer au service l’unité et la promptitude d'action nécessaires en matière de police sanitaire. Ses fonctions pourraient 
être confiées au capitaine de santé des seuls ports d'Alger, d’Oran et de Bône. »  
 
« Quant à la formation nouvelle des commissions sanitaires, elle trouve des éléments complets dans l'organisation actuelle 
de la colonie, sous la réserve toutefois quez les préfets maritimes qui, en France font partie des commissions, seraient en 
Algérie remplacés par le commandant de la marine à Alger et pour les autres ports par les directeurs des dépôts militaires 
qui seraient appelés à y prendre place. »  
 
Le conseil soumet plusieurs propositions au ministre résumées ainsi. D’abord les attributions confiées en France au 
département de l'Intérieur et du Commerce seraient dévolues au département de la Guerre en ce qui concerne les services 
sanitaires de la colonie, sauf à concerter les mesures à prendre avec le ministère de l'Intérieur et du Commerce, lorsque le 
comité d'hygiène publique doit être entendu.  
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Toutes les délibérations des commissions sanitaires seraient adressées par les préfets des départements algériens au GGA 
qui les transmettrait au département de la Guerre avec ses observations. En cas d’urgence, le gouverneur statuerait et ces 
décisions seraient provisoirement exécutoires.  
 
L'Algérie fournirait 3 circonscriptions sanitaires correspondant aux 3 provinces et de même délimitation. Alger, Oran, et 
Bône seraient les chefs-lieux de ces circonscriptions. Les commissions sanitaires seraient par application du décret du 24 
décembre 1850 formulées de la manière suivante : les préfets et sous-préfets, présidents des commissions établis aux sièges 
de leurs circonscriptions, le maire, le directeur de la santé ou l'agent principal des services sanitaires, le général 
commandant la division ou la sous division et à son défaut le commandant de place, le directeur ou inspecteur des Douanes, 
le commissaire ordonnateur ou sous commissaire de la Marine.  
 
La commission sanitaire renfermerait en outre 3 membres au moins et 6 au plus, désignés par l'élection dont 1/3 nommé par 
le conseil municipal, 1/3 par la Chambre de commerce et un 1/3  par le conseil d'hygiène publique de leurs circonscriptions 
ou à son défaut par le préfet du département. Le préfet maritime qui n’existe qu’à Alger pourrait être remplacé dans la 
commission sanitaire de cette ville par l’amiral commandant supérieur de la Marine qui aurait la faculté de se faire 
représenter au sein de la commission par un délégué.  
 
Les consuls, vices consul ou agents consulaires des nations étrangères résidant dans chacune des circonscriptions sanitaires 
d'Alger, Oran et Bône seraient en outre invités à désigner l'un d'entre eux pour assister aux délibérations de la commission 
sanitaire avec voix consultative. Chaque circonscription sanitaire serait attachée à l'agent principal qui recevrait le type de 
directeur de la santé et dont la résidence se fixerait au chef-lieu de la circonscription.  
 
Les agents ordinaires placés sous la direction des agents principaux seraient institués dans toutes les autres villes du littoral, 
et c’est au nom de la commission sanitaire qu'auraient lieu les communications échangées entre le directeur de la santé et les 
agents ordinaires.  
 
Le conseil de gouvernement de l'Algérie propose de confier les fonctions d'agent principal ou de directeur de la santé aux 
officiers de la Marine de l'état, qui remplissent actuellement dans tous les ports de l'Algérie l'emploi de directeur du port 
militaire et du port de commerce. Les 5 capitaines de santé dont 2 résidants aujourd'hui à Alger et les 3 autres à Oran, Bône 
et Philippeville seraient  maintenus comme agents de 2° et 3° classe sous les  ordres du directeur de la santé. (5) 
 
Telles sont dans l'ensemble les propositions faites par le conseil de gouvernement en ce qui concerne l’application dans la 
colonie du décret du 24 décembre 1850. Le 7 septembre 1852 le MNG de Saint Arnaud, répond au GGA au sujet de ces avis 
du Conseil. 
 
« Ces modifications m'ont paru destinées à simplifier comme c’est le cas en métropole, l'exercice de la police sanitaire et à 
donner à l'autorité et à la stratégie, la juste prépondérance au sein des commissions. Toutefois la suppression proposée de 
l'emploi de chef du lazaret d'Alger ne m'a pas semblé opportune, attendu que ces fonctions confiés à l'agent spécial, sont tout 
à fait distinctes de celles du directeur de la santé et qu'elles demandent l'expérience pratique dans l'application des 
règlements sanitaires en matière de quarantaines et d'épidémies. Tous les ports à lazaret en France, ont d'ailleurs leurs 
agents spéciaux » (5).  
 
« Une autre question a appelé mon attention. Est-il convenable d'autoriser comme le propose le conseil, les officiers 
généraux supérieurs, investis du commandement de divisions ou de subdivisions, à se faire remplacer dans la commission 
sanitaire par un délégué, ou de leur substituer d'une manière permanente un officier de rang inférieur ? «  
 
2 observations ont été présentées à l'appui de ces dispositions. « La première s'appuie sur les termes mêmes du décret, lequel 
attribue la présidence des commissions sanitaires aux préfets et sous-préfets en laissant à ces fonctionnaires la faculté de 
déléguer leurs fonctions. Il s’ensuit que les commissions seront le plus souvent présidées à Alger et à Oran par le conseiller 
de préfecture, secrétaire général, c'est-à-dire par un fonctionnaire de rang hiérarchique moins élevé que l'officier général 
supérieur, commandant la division. Il y aurait donc là des incompatibilités, et des froissements hiérarchiques que l'intérêt de 
services commande d’éviter. »  
 
En deuxième lieu, « le commandant de ces divisions peut se trouver plus fréquemment qu'en France, absent du lieu de sa 
résidence, et ces absences seraient de nature à laisser un vide fâcheux au sein des commissions, s’il n’avait pas comme le 
préfet, la faculté de déléguer ses fonctions. Cette question n'apparut assez délicate pour la soumettre de manière particulière 
à l'examen du comité consultatif de l'Algérie, en lui communiquant le projet de l’organisation des services sanitaires. Il 
apparut au comité qu'il n'y avait pas lieu de substituer de manière permanente dans les commissions, un officier de rang 
inférieur aux officiers généraux supérieurs attachés à un commandement territorial ».  
 
On accorderait seulement pour ces derniers, la faculté de se faire représenter par un délégué, mais seulement en cas 
d'absence ou d'empêchement sérieux. Le comité a fait remarquer que les divers membres des commissions sanitaires ne sont 
pas les subordonnés les uns des autres. Chacun doit apporter « le tribut de ses lumières, de son expérience personnelle, et 
tous se trouvent présidés par celui-là que le règlement organique a désigné. La hiérarchie qui d'ailleurs ne doit jamais rien 
perdre son empire, ne se trouverait point compromise en pareil cas. Cela est tellement vrai qu'en France, les sous-préfets 
président des commissions instituées aux chefs-lieux de leur arrondissement, et dans font partie des généraux de divisions ou 
de brigade, des amiraux et des contre amiraux ». (5) 
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Le comité consultatif suit à l'appui de ses réflexions, le décret présidentiel du 13 avril 1852, relatif à l'institution du 
conseiller des commissions d’hygiène publique en  Algérie, aux termes desquels le préfet délégué est appelé à présider la 
commission dont il fait partie, comme le général commandant la division. De l’autre côté il apparaît convenable au comité 
de maintenir en principe que les communications entre l'agent principal, directeur de la santé et les agents ordinaires 
doivent avoir lieu au nom de la commission sanitaire.  
 
D'après le décret du 24 décembre 1850, les agents des services sanitaires ont une action indépendante des commissions et 
c'est ce qui constitue la grande différence qu'il y a entre le régime antérieur à 1850 et le nouveau régime. Dès qu'une 
communication quelconque à lieu au nom de la commission, celle-ci semble intervenir dans le service actif tandis que son 
rôle est purement consultatif. Adopter semblable disposition, serait d'après le comité consultatif, placer l'institution sanitaire 
en dehors des nouveaux règlements, et défaire ce qu’à poser en principe le décret de 1850.  
 
« Telles sont en substance les changements que le comité consultatif a désiré voir apportées dans le projet de décret proposé 
par le conseil de gouvernement mais avant de statuer sur ce point et sur celui de conférer aux officiers de la Marine de l'état, 
les fonctions de directeur de la santé dans tous les ports de l'Algérie par extension du régime actuellement en activité, j'ai du 
communiquer le projet au département de la Marine qui m'a fait parvenir en réponse, une note rédigée par l'inspecteur 
général des services de santé de la Marine » 
 
Les mesures indiquées dans le but de donner aux services sanitaires de l'Algérie l'unité et les moyens d'action qu'ils 
réclament, consisteraient  
> à instituer à Alger une commission sanitaire conforme au décret du 24 décembre 1850, et de nommer un chirurgien de 
première classe de la Marine, directeur de la santé à Alger, lequel demeurerait chargé de centraliser le service de tous les 
ports de la côte septentrionale de l'Afrique française. 
> à attribuer aux officiers de santé de deuxième classe, en résidence à Oran, Bône, et Stora, les fonctions d'agents 
principaux de la santé.  
> à donner aux agents du service des Douanes normalement institués un supplément de traitement, et les différents emplois 
secondaires des services sanitaires.  
 
L'inspecteur général du service de santé de la marine émet l'opinion que par la nature de leur emploi comme directeurs des 
ports d’Algérie, les officiers de la Marine de l'état ont affaire plus ou moins directement avec les mouvements des bâtiments 
et que on les chargerait de la nouvelle faculté de déterminer ceux que viendrait frapper ou serait exemptés de quarantaine.  
 
Il ne peut être jugé en pareille matière. La preuve la plus solennelle en a été donnée par le soin avec lequel tout capitaine de 
port a été exclu des fonctions d'agent principal de la santé dans les ports de la France. Il ne faut pas oublier que le deuxième 
médecin en chef chargé à Marseille de centraliser le service sanitaire dans la Méditerranée, aura besoin d'entretenir une 
correspondance active avec les autorités sanitaires de l'Algérie, et par conséquent d'y trouver des agents au courant de la 
science médicale, en ce qu'elle se rapportait à l’hygiène publique et privée.  
 
Il s'agit de mettre entre les mains de ce service, l’état sanitaire de l'Algérie en lui joignant pour auxiliaires d’un ordre 
inférieur, des employés de la Douane. Le comité consultatif de l'Algérie résume ainsi les modifications qu’il y a lieu 
d’apporter en Algérie, au décret du 24 décembre 1850, portant organisation du service sanitaire : 
 
Le décret du 24 décembre 1850 sera promulgué en Algérie pour y être exécuté sauf les modifications ci-après. Les 
attributions dévolues au MNI et au MNAC seront exercées par le MNG. Toutes délibérations des commissions sanitaires 
seront adressées par les préfets au GGA qui transmettra au MNG. En cas d'urgence, le GGA statuera et ses décisions seront 
provisoirement exécutoires.  
 
L'Algérie formera 3 circonscriptions sanitaires correspondant aux 3 provinces d’Alger, d'Oran et de Constantine. Chaque 
circonscription se rattachera à l'agent principal de service qui recevra le titre de directeur de la santé, et dont la résidence 
sera fixée dans les villes d'Alger, d'Oran et de Bône érigées en chefs-lieux des 3 circonscriptions. Les agents ordinaires sont 
placés sous la direction des agents principaux dans toutes les autres villes du littoral. Le directeur de la santé ou agent 
principal et les agents ordinaires seront choisis autant que possible parmi les officiers de la Marine de l'état, déjà choisis en 
Algérie pour les fonctions de directeurs des ports militaires et du commerces.  
 
Le décret est en outre modifié en ce qui concerne la composition des commissions sanitaires. Les officiers généraux pourront 
en cas d'empêchement, se faire représenter dans la commission sanitaire dont ils font partie de droit. Le préfet maritime sera 
remplacé dans la commission sanitaire d'Alger par l'amiral commandant supérieur de la Marine. Le président du conseil de 
santé de la Marine sera remplacé par le chirurgien de Marine de la commission d'Alger, d'Oran et de Bône.  
 
Les commissaires seront remplacés dans la commission d'Alger par le commissaire ordonnateur et dans celles d'Oran et de 
Bône par des commissaires. Dans les chefs-lieux des circonscriptions sanitaires, où n’existera pas le conseil d'hygiène 
publique et de salubrité, la désignation des membres de la commission sera faite par le préfet pour toutes les dispositions 
intérieures s’y rapportant » 
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5) les propositions d’organisation du contre amiral à Alger  
 
Le 17 septembre, le secrétaire du GGA demande l’avis du contre amiral commandant supérieur de la Marine à Alger, sur ce 
projet d’arrêté pour l’Algérie. Celui répond le 2 novembre (5) en commençant par remarquer que le premier grief qu’on a 
fait à l’organisation antérieure est sa dépense exagérée, et c’est « ce qui a décidé à revenir sur cette organisation ». Sur ce 
point le projet n’apporte rien. Il va y revenir. 
 
Il donne son accord à la mesure qui confie à des médecins de la Marine l’emploi d'agents sanitaires. Il propose un 
chirurgien de 1°classe comme directeur de la santé à Alger, et 2 chirurgiens de 2° classe comme agents principaux à Bône et 
Oran.  
 
L'emploi des chirurgiens de la Marine comme agents sanitaires, a les avantages suivants : possibilité de correspondance 
médicale entre le directeur de la santé à Marseille, chirurgien en chef de Marine, chargé de centraliser le service de la 
Méditerranée, et la direction de la santé à Alger, sérieuses garanties offertes à « la susceptibilité si inquiète en matière de 
quarantaine des Italiens et des Espagnols, susceptibilité que nous devons envisager par intérêt pour le commerce », 
possibilité de transmission rapide à l'autorité des faits et menaces médicales de nature à rappeler son attention.  
 
Il vaut mieux risquer « des froissements hypothétiques » alors que la hiérarchie réelle est celle des connaissances. Il faut 
n’employer partout que les officiers du département de la Marine. De plus ceux-ci ont déjà le matériel nécessaire à leurs 
fonctions et « on pourra réaliser de notables économies » 
 
Nous y voilà. Le contre amiral trouve que le projet de loi d’organisation ne réduit assez la dépense puisqu’elle passe de 52 
900 F à 52 500 F. Il n’est pas tendre avec le projet : « c'est bien peu pour un pareil chiffre, c'est presque manquer le but 
principal que se propose d'atteindre le décret du 20 décembre, c'est consacrer pour longtemps une situation économique 
devenue mauvaise » 
 
Et il propose une autre organisation. Plus aucun pilote, plus de canotiers, ceux de la marine suffiront au service. Plus de 
garde de santé ailleurs qu'à Alger, Oran, Bône, Stora, Arzew, Bougie, la Calle. Dans les autres points interdiction de faire la 
quarantaine, car on aurait toujours un port à lazaret proche.  
 
Ensuite « réduire le traitement des gardes au taux uniforme de 600 F. Plus d'employés civils ailleurs qu'à Alger, Oran, Bône, 
Stora, la Calle, villes où le commerce est le plus actif. Ces employés auraient des traitement de 2000, 1800, 1500 FF suivant 
l'importance. Les agents ordinaires de la santé auraient une indemnité de 600 F. Les agents principaux 900 FF. Le directeur 
de la santé une indemnité de 1200 F.  
 
Au bilan on aurait « : un directeur de la santé 1200 F, 2 agents principaux à 900 F, 9 agents à 600, 4 employés à 2000, 2 à 
1800,1 à 600 F, 20 gardes de santé à 600 total 32 600. À cette dépense totale, il faut ajouter celle du lazaret qui figure dans 
l'ancien budget pour 5200 F ainsi répartis : chef du lazaret 3000, concierge 1200, canotiers 1000. Total 37 800 F, c'est-à-
dire qu'on ferait sur l'ancien budget de 52 100 F, une économie de 15 100 F, et sur le budget du secrétaire général une 
économie de 14 300 F. Et il conclue par « quant à ce qui est des commissions sanitaires j’attend les propositions du 
secrétaire général du gouvernement ». 
 
Pendant cette année 1851 s’est ouverte à Paris, à l’initiative du Président de la République Louis Napoléon Bonaparte, la 
première conférence internationale. Il a fallu de longues négociations, pour que cette proposition du gouvernement français 
soit favorablement accueillie par les puissances étrangères.  
 
Les délégués de la France, de l'Autriche, du royaume 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 ont discuté de toutes les questions que 
soulève l'établissement d'un nouveau régime sanitaire commun en Méditerranée. Chaque pays a envoyé un binôme composé   
« D’un médecin distingué et d’un consul particulièrement chargé de soutenir les intérêts communs des pays ». 
 
Le gouvernement va préférer remettre l’application du décret du 24 décembre 1850 en Algérie, car il sait qu’en cas d’accord 
international celui-ci deviendrait obsolète de facto. On changera donc d’abord de réglementation en France pour adopter la 
convention internationale, et on cherchera ensuite les moyens de l’appliquer en Algérie.  
 
6) la convention internationale de 1853  
 
Le 27 mai 1853 une convention internationale est signée avec le royaume de Sardaigne et est 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 n’est pas 
couverte par ce décret mais par l'étendue de son territoire, le développement de ses côtes qui ne comptent pas moins de 100 
myriamètres, elle est intéressée comme la France à instituer d'une manière régulière sur tous les points de son littoral, le 
service des quarantaines et lazarets.  
 
Le 9 septembre le ministre du Commerce adresse une communication du décret signé de Napoléon III à son collègue de Saint 
Arnaud au département de la Guerre  pour qu’il reprenne le projet d’organisation sanitaire en Algérie au vu de cette 
convention internationale. Il lui indique que le décret de l’Empereur ne peut être appliqué à cette colonie que par un autre 
décret de promulgation rendu sur le rapport de département de la Guerre.  
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« Il convient donc d'examiner si rien ne s'oppose, dans l'état actuel de l'organisation des services sanitaires en Algérie, à 
l'application sur le littoral de ce pays, des mesures que le décret a prescrites pour les ports français de Méditerranée digne et 
de l'Océan. 3 titres du règlement sanitaire international ont appelé principalement mon attention sur ce qui se rapporte aux 
mesures à prendre lors du départ des navires, et aux mesures à prendre leur arrivée » (5)  
 
« Les mesures pendant la départ des navires doivent toutes aboutirent à la délivrance de patentes de santé et un nouveau 
modèle de patente a été adopté à cet effet. Les indications de ce nouveau modèle ont principalement pour objet la 
constatation dont sont assujettis les navires au port du départ. Pour donner l'autorité sanitaire les moyens de faire à cet 
égard les vérifications nécessaires, le décret exige que dans les ports de la Méditerranée tout armateur, expéditeur ou 
capitaine de navire, qui s'apprête à faire charger son navire ou à le faire partir sur lest, doit en faire la déclaration à la 
santé. Le permis de chargement des Douanes ne sera délivré par la Douane que sur la vue d'une attestation que cette 
obligation a été accomplie ».  
 
« D'un autre côté, il ne pourra plus être demandé de bulletins de santé individuels pour les passagers et les hommes de 
l'équipage des navires appartenant aux puissances signataires de la convention. Si on en demande pour des navires 
appartenant à d'autres puissances, l'autorité sanitaire continuera à en faire délivrer. Il ne sera perçu aucun droit ni taxe 
quelconque, pour la remise de ce document ».  
 
« Pour les propositions qui se rapportent aux mesures du point d'arrivée, c'est-à-dire à la reconnaissance des navires, à 
l’admission à la libre pratique, aux quarantaines, s'écartent peu de ce qui se pratique actuellement dans les ports français. 
Vous remarquerez que dans les ports de la Méditerranée, des bâtiments sont disposés de l'obligation de présenter une 
patente de santé à l’arrivée. La reconnaissance se fera sous forme de questions adressées aux capitaines pour connaître la 
provenance des navires et savoir s'il a eu, en mer aucune communication suspecte. Le règlement international détermine 
quels sont les bâtiments qui sont exemptés de l'obligation de présenter une patent de santé à l'arrivée pour les ports de la 
Méditerranée » 
 
« Les fixations de quarantaines établies par le précédent décret du 24 décembre 1850 sont surtout modifiées pour les ports 
de l’Atlantique en ce qui concerne la patente brute de fièvre jaune et de choléra. En cas de quarantaine, pour la patente 
brute de fièvre jaune, sans accident pendant la traversée, la quarantaine sera de 3 jours si la navigation a duré plus de 30 
jours, et si le bâtiment est dans de bonnes conditions hygiéniques. S'il y a eu accident en mer, sans aucun cas dans les 10 
derniers jours, qui auront précédé l'arrivée, on appliquera le minimum de 7 jours. Dans la patente brute de choléra, la 
quarantaine d'observation de 3 à 5 jours est maintenue mais en comptant le temps de la traversée à partir des derniers cas 
observés en mer ».  
 
« Quant aux droits sanitaires, on les a modifiés pour tous les ports de l'Empire par l'article 17 du décret de juin 1853 et il ne 
sera plus perçu, à partir du 15 juin, aucun droit pour la délivrance de patentes de santé, des visas de patentes, et des 
bulletins de santé individuels. On n’aura plus à percevoir dans tous les ports, qu’un droit de reconnaissance proportionnel 
au tonnage et dans certains ports lorsqu'il aura lieu, un droit de station pour les navires en quarantaine. Le décret spécifie 
quels navires sont exempts de la totalité ou d'une partie de ces droits ».  
 
« Quant à l'organisation même des autorités sanitaires, elle est à peu près conforme à la précédente. Seulement il n’existe 
pas encore en Algérie d'inspections sanitaires, mais cette lacune dans le service n'empêche pas d'appliquer les principales 
dispositions du règlement international » 
 
De saint Arnaud ressort donc le projet d’organisation des services de 1851 et écrit au GGA « je vais mettre à l'étude, le 
projet de l'organisation des services sanitaires dont vous m’avez proposé l’adoption, et je vous ferai connaître ce que j’aurai  
arrêté à ce sujet, de concert avec le département de la Marine et du Commerce » (5) 
 
Et le 6 février 1854, le ministre envoie au GGA un projet de législation pour l’Algérie, projet à soumettre au conseil de 
gouvernement à Alger « la promulgation du décret de juin 1853 dans notre colonie d'Afrique, m'apparaît d'autant plus 
urgente que la convention sanitaire internationale conclue entre la France et plusieurs puissances étrangères doit recevoir 
sa pleine et entière exécution dans tous les ports de l'Empire et de nos Positions de la Méditerranée à dater du 15 juin 1853, 
à l'égard des navires portants pavillon sarde ».  
 
« L'Algérie se trouve implicitement comprise dans ces dispositions et par suite, la Sardaigne serait fondée à réclamer dès à 
présent au profit de sa marine dans les ports algériens, le bénéfice des nouvelles dispositions conclues avec la France et 
notamment la mise en vigueur du nouveau tarif des droits sanitaires ».  
 
Il est donc nécessaire d’instituer tout d'abord des conseils sanitaires dont l'organisation sera conforme à celle déterminée 
par les règlements de la métropole. Dans ce but, l'article 3 du projet porte que les conseils dont il s'agit seront ainsi 
composés : « les préfets, sous-préfets et commissaires civils présideront les conseils au siège de leur résidence. Feront partie 
de ces conseils avec voix délibérative, pour la ville d'Alger : le directeur de la Douane, le directeur du port militaire et du 
commerce, le commissaire de la Marine, les capitaines de santé de première et deuxième classe, le chef du lazaret, le maire, 
Pour les villes d'Oran, de Bône et de Philippeville, l'agent principal du service de la Douane, le directeur du port militaire et 
de commerce, le commissaire de la Marine, le capitaine de santé, le maire ».  
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Pour tous les autres ports de l'Algérie qui se rangent dans la 3° classe, « le directeur du port militaire et de commerce 
chargé des fonctions de capitaine de la santé, l'agent principal de la Douane, le maire. Les conseils sanitaires comporteront 
en outre 3 membres au moins et 6 au plus, désignés par l'élection d'un tiers nommé par le conseil municipal, un tiers par la 
Chambre de commerce, et un tiers par le conseil d'hygiène publique de la circonscription ou à son défaut par l'autorité 
locale ». Toute les fois que le GGA et le contre-amiral, commandant supérieur de la Marine jugeront convenable d’assister 
aux séances des dits conseils, et d’émettre leur avis ils pourront le faire de droit.  
 
D'un autre côté, les consuls ou agents consulaires desdites puissances étrangères résidant en Algérie, pourront être admis 
aux séances des conseils et émettre plusieurs observations, et fournir des renseignements et leur avis sur les questions 
sanitaires. « Je rappellerai en outre que chaque fois qu'il s'agira de prendre une décision à l'égard d'un pays étranger, qu’il 
ait ou non adhéré à la convention, et de le déclarer en quarantaine, l'agent consulaire de ce pays sera invité à se rendre au 
conseil pour lui présenter ses observations ».  
 
Quant à l’organisation des services sanitaires projetée pour 1854, et qui a fait l'objet des délibérations du conseil de 
gouvernement de l'Algérie des 21 octobre et 3 novembre 1852, « je pense que l’Algérie pourrait être divisée en agences 
principales, qui correspondraient aux 3 provinces. Maintenant quels seront les agents sanitaires ? Dans quel ordre de 
fonctionnaires les prendra-t-on ? » 
 
« L'administration supérieure de l'Algérie avait proposé en premier lieu de les prendre parmi les officiers de la Marine, 
directeurs des ports militaires et de commerce. Elle ne faisait ainsi que rendre générale une mesure déjà partiellement 
adoptée dans l'organisation actuelle. Mais depuis est intervenue une proposition lancée par l'inspecteur général de services 
de la santé de la Marine, qui a nécessité une nouvelle étude de la question. Au terme de cette proposition, on pourrait 
employer les médecins de la Marine comme agents principaux et les agents des Douanes comme agents ordinaires ».  
 
Et là le ministre de reprendre les arguments du contre amiral de 1851 : possibilité de correspondance médicale entre le 
directeur de la santé à Marseille, chirurgien en chef de Marine et la direction de la santé à Alger, sérieuses garanties 
offertes à  la susceptibilité si inquiète en matière de quarantaine des Italiens et des Espagnols, possibilité de transmission 
rapide à l'autorité des faits et menaces médicales de nature à rappeler son attention ».  
 
Quant à la seconde partie de la proposition, « le directeur de la santé a émis l'opinion qu'on ne pourrait faire accomplir les 
fonctions d’agents ordinaires de la santé, par les employés des services relatifs aux Douanes, parce qu’il n’existe dans les 
ports intermédiaires de l'Algérie que des employés des Douanes d'un grade peu élevé, lesquels n’auraient pas l'autorité 
nécessaire pour un service de nature aussi délicate et qui exigerait des connaissances spéciales » 
 
Ces observations ont paru fondées. Dans cet état de choses, « il conviendrait de confier les fonctions d'agents secondaires de 
la santé à des employés civils choisis dans le cadre des services sanitaires métropolitains, ou parmi les anciens capitaines de 
la marine marchande. D'un autre côté, il est donné à chaque pays la latitude d’établir un service d'inspection sanitaire réglé 
par les gouvernements respectifs. »  
 
Le ministre de l'Agriculture et du Commerce fait connaître « qu'il est fort probable qu'on se bornera à l'avenir à des missions 
particulières qui auront lieu à des époques indéterminées. L'Algérie devrait donc implicitement être comprise dans ces 
dispositions » 
 
Puis le MNG fixe la mission du GGA « vous devrez donc vous préoccuper de constituer ce service de manière économique et 
de diminuer autant que possible le nombre des canotiers, et gardes de santé qui me paraît beaucoup trop considérable pour 
les besoins de services sanitaires. Un grand nombre de ces agents ont atteint les limites déterminées pour obtenir la retraite, 
et peuvent être licenciés sans aucun inconvénient ».  
 
« Mais cette organisation qui change complètement le mode des services adoptés jusqu'à ce jour, ne peut avoir lieu qu'après 
une étude complète de la question. Jusque-là, « il convient cependant de faire exécuter le plus promptement possible en 
Algérie, les principales dispositions des décrets relatifs au régime sanitaire en France » (5).  
 
Il y a toujours des dysfonctionnements dans certains ports en cas de crise. Le 19 juillet le contre-amiral commandant la 
marine rapporte au GGA que le paquebot de la compagnie des messageries impériales, la ville de Bordeaux, est arrivé de 
Marseille à Stora le 10, avec une patente nette et le capitaine ayant déclaré qu'il n'avait pas eu de malade pendant la 
traversée. (5) 
 
Le capitaine de la santé à Stora a cru devoir se rendre à bord du navire, mais à peine est il monté qu'il voit sur le pont un 
homme couché qui lui parait bien malade et qui, selon le témoignage du médecin militaire appelé en consultation, est  
reconnu comme atteint de la cholérine.  
 
Le navire subit immédiatement la quarantaine et le conseil de salubrité publique décide que les passagers de la Ville de 
Bordeaux seraient soumis à une quarantaine d'observation de 3 jours. Pendant ce temps, un passager meurt et 2  nouveaux 
cas se présentent. Le départ pour Bône étant fixé au 12, se paquebot part de Stora et se rend à Bône où il dépose les 
passagers à cette destination.  
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Au lieu de continuer son voyage pour Tunis, il revient à Stora, débarque les passagers et les malades dans un lazaret 
improvisé entre Philippeville et Stora, et fait ensuite route vers Tunis. Depuis l'arrivée de ce bâtiment, il est mort cinq 
hommes dont trois militaires et passagers, un matelot et un mousse monté en Corse et ayant servi au transport.  
 
Bien qu'il n’y ait encore rien d'officiel à cet égard, plusieurs cas de choléra s'étaient déclarés en ville. Le paquebot de la 
même compagnie, le Caire, parti de Marseille le 9 avec une patente brute ayant 567 passagers à son bord, est arrivé à Stora 
le 11, et a été soumis à une quarantaine de 3 jours, à l'expiration desquels aucun cas ne s'était manifesté. Les passagers ont 
été admis en libre pratique et le Caire est reparti immédiatement pour Marseille 
 
7) le décret impérial du 12 août 1854 
 
Ce jour là, l’Empereur signe à Biarritz, sur le rapport des 2 départements de la Guerre et du Commerce, un décret qui étend 
à la colonie, le bénéfice des règlements sanitaires de la convention internationale. Ce décret a établi d'abord que les 
attributions antérieurement dévolues en France au ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, seraient 
exercées en l'Algérie, par le ministre de la Guerre. Il a déterminé ensuite la composition des conseils sanitaires pour 
l'Algérie.  
 
Le service sanitaire en Algérie doit être ultérieurement reconstitué quant à son personnel administratif, et rétribué par le 
ministre de la Guerre. Et à ce propos Le 17 octobre le ministre Vaillant récapitule (5) pour le GGA les modifications qu’il y 
a lieu d'apporter dans le personnel administratif de la santé en l'Algérie, rendues exécutoires Algérie par le décret du 12 
août.  
 
« L'agent principal directeur de la santé, représentant du pouvoir central sera pris autant que possible dans le corps 
médical. Ces fonctions reviendront à des médecins de la Marine dans les trois circonscriptions d'Alger, d'Oran et de Bône ce 
dernier port devant être choisi, en raison de son importance et de sa situation maritime comme chef-lieu de l'agence de l'Est. 
Dans es ports secondaires, les officiers de Marine directeurs de port militaire de commerce remplissent déjà les fonctions de 
capitaine de la santé, et seront chargés de la direction de ce service. Le matériel du port militaire et de commerce pourra 
être utilisé pour le service de la santé «   
 
En ce qui concerne les 3 circonscriptions sanitaires, « il me paraît indispensable de placer sous les ordres du directeur du 
service, des capitaines de la santé qui seraient en 3 classes, afin de leur donner une perspective d'avancement qui leur 
manque dans l'organisation actuelle On aurait donc des capitaines de 1° classe à traitement annuel de 2400 F, ceux de 2° 
classe avec un traitement de 2100 F, ceux de 3° classe avec un traitement de 1800 F. Alger aurait 2 capitaines de santé, un 
capitaine en premier et un capitaine en second. Oran, 2 capitaines également à cause des ports d'Oran et de Mers el Kébir. 
Les ports de Bône et de Philippeville auraient chacun un capitaine de santé. Le capitaine de santé de Philippeville serait 
placé sous les ordres immédiats de l'officier de Marine chargée de la direction du service ».  
 
« Aux conseils sanitaires seraient adjoint des secrétaires qui recevraient une indemnité annuelle proportionnelle à 
l'importance de leur travail. Le lazaret d'Alger serait maintenu tels qu'il fonctionne actuellement. Il faudra examiner s’il ne 
serait pas opportun de créer définitivement à Bône, Oran, Mers el Kébir et Philippeville, de semblables établissements avec 
le plus d’économie possible. Les agents du service continental pourraient au besoin être appelés à diriger ces établissements.  
Quant au concours du service des Douanes, il ne faut plus y penser.  
 
Il y a nécessité de réduire le personnel des canotiers et gardes de la santé. Un assez grand nombre de ces agents inférieurs 
ont atteint les limites déterminées pour obtenir la retraite, qui pourrait être réglée à leur profit. Quant aux indemnités 
allouées aux médecins de la Marine, directeur de la santé dans les circonscriptions sanitaires d'Alger, Oran et Bône et aux 
officiers de la Marine, chef de ce même service dans les autres ports, « je pense qu'il faudrait en revenir aux dispositions 
budgétaires adoptées avant 1848, et les fixer comme il suit : 1800 F au directeur de la santé à Alger, 1500 F au directeur de 
la santé à Oran et Bône, 1100 F aux officiers de Marine, agents principaux de la santé dans les ports secondaires ».(5)  
 
A Oran à la date du 28 mars 1852, la Chambre de commerce a demandé que les navires arrivant au port puissent être 
autorisés à y faire vérifier leur patente et à déposer leur manifeste sans être obligés de se rendre à Mers el Kébir pour cette  
double formalité. (5) 
 
Une commission a été instituée et chargée d'examiner la question de la sécurité du bassin de débarquement d'Oran, et 
notamment si la position du bassin déjà abrité des vents du Nord-Nord Est, peut permettre d’y commencer ces opérations 
suite à la tempête du  2 décembre 1852 dans le mouillage d'Oran.  
 
Dans son rapport du 10 janvier 1853, « la commission a exprimé que le bassin d'Oran n’offrait pas encore pendant l'hiver un 
abri assez sûr pour que l'administration puisse prendre la responsabilité des accidents qui pourraient survenir aux bâtiments 
mouillés dans ce bassin. Cependant les navires qui se trouvaient dans le bassin au moment de la tempête, n'ont pas subi 
d'avarie ».  
 
Quelques blocs placés en parement de la jetée ont été soulevés et renversés, tant au large qu’à l'intérieur du bassin. En 
présence de ce résultat, la Chambre de commerce a insisté « pour que la demande soit prise en considération immédiate, de 
façon à supprimer le batelage entre Mers el Kébir et Oran, pendant tout l'été et une grande partie de l'hiver et pour épargner 
ainsi au commerce des dépenses qui s’élèvent chaque année à plusieurs centaines de mille francs ». (5)  
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Le MNG écrit le 8 août au GGA : » j’ai invité le président à examiner avec le service des Douanes quels moyens il 
conviendrait d'adopter en vue de permettre aux navires de commerce de venir faire vérifier leur patente et décharger leurs 
marchandises dans le bassin d'Oran. Le préfet m'a fait connaître que l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, d'accord 
avec le directeur du corps militaire de Mers el Kébir, a  déclaré que dans l'état actuel de l'avancement des travaux du bassin 
d'Oran, un certain nombre de navires pouvaient y trouver un abri sûr et un bon mouillage » (5).  
8 août 1854 MNG à GGA organisation service sanitaire F665 
 
Le préfet propose de créer à Oran, une direction de port de commerce sur les bases les plus économiques possibles. Cette 
direction du port comprendrait un capitaine au salaire de 1200 F remplissant les fonctions de capitaine de la santé et 
recevant à ce dernier titre une indemnité de 300 F, 2 canotiers à 750 F soit 1500 FF, l'entretien d'un canot et du matériel de 
la direction de 200 FF, total 3200 FF. À cette dépense annuelle il faut déduire la somme de 1300 F que touche le maître de 
port actuel, et on permettrait aux navires de commerce de venir débarquer directement à Oran.  
 
Le préfet propose aussi au ministre, pour l'emploi de capitaine de port, M. Cordé, lieutenant de vaisseau en retraite, ancien 
directeur du corps de Mers el Kébir. Celui-ci accepte « bien que les propositions mentionnées établissent une exception aux 
dispositions arrêtées par la décision ministérielle du 9 avril 1846, qui attribue aux officiers de la marine en activité en 
service, les fonctions de capitaine de port de commerce et de la santé dans les ports de l'Algérie en parallèle à celles de 
directeur de port militaire » 
 
Et début août, un capitaine de port faisant fonction de capitaine de santé, aux appointements annuels de 1500 F est nommé à 
Oran à partir du 1er août et le préfet reçoit une délégation spéciale des fonds pour cet objet. 
 
Le 25 septembre le Moniteur Algérien et le Bulletin officiel des actes de Gouvernement, contiennent le décret du 12 août 
« qui rend applicable à l'Algérie, certaines modifications, réclamées par l'organisation administrative de la colonie, des 
dispositions des décrets des 24 décembre 1850 et du 4 juin 1853, sur le régime sanitaire en France » 
 
Ces actes sont suivis de la convention et du règlement sanitaire international ainsi que des instructions qui régissent la 
matière dans une brochure ci-jointe. En exécution du décret du 12 août 1854, les commissions sanitaires existantes sont  
remplacées par des conseils dont la composition est de nature à répondre convenablement à toutes les exigences de leur 
objet. Tous les services compétents y sont représentés. 
 
Le 3 octobre le gouverneur notifie par circulaire aux 3 préfets et aux 3 gouverneurs militaires de province l’application le 
jour même du décret qu’il prend « les conseils sanitaires institués dans chacun des ports d'Algérie seront composés, des 
présidents et des membres de droit désignés à savoir. Pour les villes d'Alger, Oran, Bône et Philippeville, de 6 membres 
désignés 1/3 par le conseil municipal, un 1/3 par les Chambres de commerce, un 1/3 par le conseil d'hygiène publique de la 
circonscription » 
 
« Pour les villes de Mostaganem, Cherchell, Ténès, Bougie de 3  membres désignés par le conseil municipal ou par le préfet 
du département pour le comité d'hygiène publique. Pour les villes d'Arzew et la Calle, de 3 membres désignés par le préfet du 
département et 1 par le conseil d'hygiène publique. Pour les villes de Dellys, Djidjelli, Nemours de 3  membres désignés par 
le général commandant la division et d’un par le conseil d'hygiène publique ». (5) 
 
8) la perception des droits sanitaires 
 
Les droits fixés par la nouvelle législation sont bien établis par les textes, mais leur application va être retardée par 2 
problèmes. Le 5 octobre 1854 le receveur d’Alger demande confirmation de l’application au gouverneur ! Il n’a pas reçu  
d’ordres à ce sujet. Suite à l’approbation corrélative du gouverneur, le Directeur confirme à tous ses receveurs, la nécessité 
de procéder selon la nouvelle législation. (5) 
 
Et le 23 octobre, le même Directeur des Douanes rapporte au gouverneur qu’il a bien demandé à l'administration centrale 
les imprimés nécessaires aux services sanitaires et à celui des Douanes. Les nouvelles formules ont été distribuées, et il se 
tient  à opérer conformément aux instructions. Mais il faut également que les agents sanitaires se concertent avec ceux des 
Douanes.  
 
En effet, la liquidation des droits doit en être faite par les agents spéciaux de la santé, dans les localités où ils existent, et la 
perception par le receveur des Douanes. Mais l'administration sanitaire d’Alger objecte qu'elle ne saurait le faire, sans 
instructions. D’ailleurs elle n’est pas encore constituée suivant le nouveau décret. Il faut que le gouverneur intervienne 
auprès des services sanitaires « pour éviter que le public et le commerce n’aient à souffrir de la transition » (5)  
 
Ce rappel ne suffira pas et 2 ans plus tard,  le 14 décembre 1856 le même Directeur des Douanes demandera la même chose 
au GGA « les services sanitaires étant aujourd'hui régulièrement constitués dans toutes les villes du littoral, l'époque est 
venue de rester dans la stricte étendue des règlements, dont on s’était écarté momentanément. Pour ce motif, je vous prie de 
vouloir bien faire donner, par les préfets, des ordres aux services sanitaires de l'Algérie afin qu'ils se concertent avec les 
receveurs des Douanes de leur résidence, pour faire établir à partir du 1er juillet prochain par les agents de la 
circonscription, les liquidations des droits sanitaires dont les employés de mon administration opérera le recouvrement ». (5) 
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Autre point de discussion auquel le ministre Vaillant répond au gouverneur le 21 novembre : l’article 13 du décret qui 
« porte que les adhérents à la force, même lorsqu'ils sont admis à libre pratique, sont exempts du paiement de tous droits 
sanitaires pourvus qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans les ports où ils abordent ».  
 
Ces mots s'appliquent à « tout navire qui se trouve contraint de relâcher par fortune de mer, poursuite ou autre cas fortuit, 
tels que les avaries, les révoltes d’équipage, les vents violents ou contraires, le manque d'eau ou de provisions, ou tout autre 
accident constituant véritablement le cas de force majeure ». 
 
Cet article a  été diversement interprété par l'administration métropolitaine et l'on a demandé si le droit de reconnaissance 
doit être exigé des capitaines de navires qui ne justifieraient pas de canots « à la force » (NDLR : actionnés par des rameurs)  
en produisant le rapport de mer exigé, ou s'il y a lieu de percevoir le droit dont il s'agit que lorsque une opération de 
commerce a été effectuée.  
 
Les canots «à la force » doivent déclarer par leur capitaine les causes de la relâche. La liquidation des taxes sanitaires à 
percevoir doit être faite par les agents du service sanitaire, et il leur appartient de vérifier les cas d'exemption qui peuvent se 
présenter. C'est à eux que doit être remis le rapport de mer, ayant pour but spécial d'établir le droit à cette exemption.  
 
9) l’organisation du service sanitaire en Algérie, les propositions en  personnel  
 
Le 14 novembre 1854 une circulaire du gouverneur Pélissier, aux préfets et gouverneurs de province « pourvoit à 
l'organisation du personnel rétribué du service de santé, de manière à la mettre en harmonie avec la nouvelle législation » 
 
S’agissant des agents principaux, Directeurs de la santé, il sera alloué à ces médecins de la Marine impériale, 1800 F pour 
Alger, et 1500 F pour les 2 autres ports d’Oran et Bône. Il y a  lieu de placer sous leurs ordres des agents ordinaires dont le 
nombre pourrait être fixé à 2 pour Alger, et 1 pour chacun de deux autres ports.  
 
S’agissant des agents ordinaires, officiers en retraite de la Marine impériale, ou agents des services sanitaires de la 
métropole, ou anciens capitaines de la marine marchande, ils seront gérés par classes : 1° classe de 1400 F, 2° classe 1100 
F, 3° classe 800 F. Les directeurs de ports militaires et de commerce, qui remplissent déjà les fonctions de capitaines de 
santé, seront chargés des fonctions d'agents ordinaires et recevront à ce titre 900 F.  
 
S’agissant des secrétaires des conseils sanitaires, ils auront une indemnité annuelle proportionnelle à l'importance du travail  
S’agissant des gardes de santé, ils seront aussi gérés en 3 classes : 1° 1000 F, 2° classe 900 F, 3° classe 800 F.  
Il s’agit de réduire leur nombre trop considérable. On pourrait les mettre en retraite. Ainsi on pourrait obtenir les réductions 
souhaitées. Et Pélissier demande les commentaires de ses subordonnés sur un tableau qu’il joint à cet effet, et des 
suggestions sur les noms des personnes (NDLR : on appelle ces propositions des mémoires) qui doivent remplir les postes 
offerts (5) 
 
Le 11 décembre 1854 le général de Montauban, commandant la subdivision d’Oran, écrit au gouverneur que pour le port de 
Nemours « le capitaine du port remplit déjà les fonctions d'agent sanitaire, et il n’y a pas lieu d’adresser un mémoire pour sa 
nomination. »  
 
Par ailleurs « une quarantaine est impossible soit à terre, soit sur rade, tant qu'il n'aura pas été créé un abri extérieur pour 
donner un peu de sécurité aux bâtiments qui fréquentent la baie » Et donc « le garde de santé ne sera d’aucune utilité. Cet 
emploi déjà compris dans l'ancienne organisation n'a jamais été occupé ! La solde est supprimée du budget depuis 1853. 
Pour l'emploi de secrétaire le sieur Germain, figure en tête de l'état des propositions. (5). On verra plus loin qu’on ne 
tiendra aucun compte de ses remarques.  
 
Les candidatures spontanées affluent chez le ministre et chez le gouverneur Randon. Quelques exemples : le 23 février 1855 
le sieur Taverold, chirurgien de la milice, demande à obtenir la position de chef du service à Bône. Il est muni d'une 
autorisation du ministre de la Marine pour visiter les équipages de la marine marchande.  
 
Il précise « le traitement attaché à cette position des points n’est pas de nature à tenter la cupidité ». Il est animé du « désir 
seul d'appartenir à l'administration et de concourir à ses travaux. Je me suis voué au soulagement de la classe indigente. 
Sans doute je n’ai point fait une campagne profitable au point de vue de mes intérêts matériels, mais je reste avec un 
patrimoine certain, l'estime de tous. Le clergé, la magistrature, le corps consulaire, la population tout entière m’ont 
témoigné publiquement leur bienveillante reconnaissance. Une adresse couverte de signatures m'a fait oublier toutes les 
difficultés que j'avais rencontrées d'un accomplissement de mon devoir ».  
 
De plus « l’administration supérieure locale m'a désigné pour recevoir la plus flatteuse de toute récompense, la décoration 
de l’ordre impérial de la Légion d'honneur. Je n'hésite pas à formuler ma demande. Vous trouverez peut-être que je sollicite 
moins une faveur qu'un acte de justice ». 
 
Le 28 avril 1855, le sieur Renucoli, chef du lazaret d'Alger s’adresse au Comte Randon pour solliciter la place de Directeur 
de la santé : « les services que j’ai rendu dans l'administration sanitaire et donc me donnent, je crois, quelques titres à la 
bienveillance du gouvernement. Je vous prie de remarquer que je ne demande pas une augmentation de traitement, je désire 
seulement ne pas être placé sous les ordres de personnes étrangères à mon administration. » 
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Avec un agent secondaire pour la garde du lazaret, et avec son modeste traitement, il se charge de faire marcher les 2 
services « qui ont entre eux des rapports intimes qu'il est bon de soumettre à une direction unique ». C’est un corse, ancien 
secrétaire de la commission sanitaire de Calvi en 1837, nommé agent principal de la santé à cette résidence, puis appelé à 
Alger en 1837, où il a présidé à l’installation du lazaret provisoire pendant que le cours de cette année. 
 
Il donne quelques indications intéressantes sur la vie au lazaret d’Alger, construit en 1847. Le 22 juin 1849, 151 réfugiés 
polonais sont passés durant 50 jours dans l'établissement. Converti en grande ambulance lors de l'invasion du choléra au 
mois de septembre de la même année, le lazaret « devint un séjour doublement pénible, par suite de l'organisation donnée à 
l'établissement. Je dus en subir tous les inconvénients, sans pouvoir en partager les honorables conséquences » 
 
Il n’en a en effet obtenu aucune marque de reconnaissance « alors que d’autres ont eu des gratifications, des augmentations 
de traitement, des mentions honorables, des médailles et même la croix de la Légion d'Honneur » 
 
Le 13 juillet 1850, « 164 passagers indigènes furent mis en grande quarantaine au lazaret, par délibération de la commission 
sanitaire. Le typhus ne tarda pas à se manifester parmi les quarantenaires. Une infirmerie fut immédiatement organisée par 
mes soins et on m’avait confié le soin de diriger cette opération. Le nombre des malades admis dans cette infirmerie s’éleva 
à 56 et sur ce nombre 9 décès eurent lieu. Le docteur Camps, en récompense des soins qu'il fut appelé à donner à ces 
malades, obtint une gratification pécuniaire et un emploi lucratif » Mais Renucoli n’a rien eu « pour tout ce qu'il fit dans ces 
circonstances, pour les fatigues que lui causa l'accomplissement des devoirs de sa position »  
 
À la 2° invasion du choléra en septembre 1850, le lazaret converti de nouveau en ambulance loge encore un grand nombre 
de cholériques. L’organisation du service « ne me laissa que le triste et douloureux office de voir passer sous mes yeux les 
malades, les mourants et les morts. Exposé à tous les dangers du fléau, j’ai dû en subir la dangereuse épreuve par la 
contagion de ma femme, qui heureusement n’y succomba pas. Je fus à diverses reprises en butte à d'assez graves 
indispositions ». Les récompenses et les honneurs allèrent encore cette fois là, aux employés de l'hôpital civil.  
 
Le 9 octobre 1852, il a été nommé par arrêté du gouverneur, lieutenant de la milice d'Alger. Au mois d’avril 1851, « 264 
indigènes, mis en quarantaine par décision de la commission reçurent au lazaret tous les soins que comportait leur 
position ». Il s'attribue une bonne part du témoignage favorable exprimé ainsi dans le passage du Moniteur Algérien du 22 
mai: « tous les pèlerins se louent hautement des soins dont ils ont été l’objet, tant de la part des agents que des autorités de 
l'Algérie ».  
 
Il a reçu le 3 août 1854, l’ordre officiel de faire évacuer le dépôt des ouvriers pour recevoir le jour même un détachement de 
troupes soumis à une quarantaine d'observation. Il s'est empressé, dans la nuit, d'organiser l'établissement du lazaret. Il a 
reçu 450 militaires en quarantaine. Il a immédiatement organisé une infirmerie, et jusqu'au 8 septembre inclus, il a reçu au 
lazaret, 3231 quarantenaires, et dans ce nombre 172 condamnés civils et militaires et 47 malades qui sont rentrés à 
l’infirmerie dont 6 décès. Durant sa dernière opération, il s’est chargé d'informer souvent l'autorité militaire et civile de la 
situation des quarantenaires. Il lui en a été rendu un nouveau témoignage pour le zèle et l'activité dont il a fait preuve dans 
cette circonstance. On verra qu’il trouvera une place de choix dans la nouvelle organisation. 
 
A Oran, le préfet Majorel propose M Avio Jean-Baptiste Joseph, déjà capitaine de la santé à la résidence de Mers el Kébir 
(NDLR : toujours lui, il a organisé le lazaret provisoire de 1832) qui a 55 ans dont 21 de service « un traitement de 2100 F 
bon caractère, éducation convenable, marié, sans enfant, parlant espagnol et italien,  faisant toujours preuve de zèle, de 
dévouement, mérite des éloges «. Comme secrétaire M Soret Jean Guillaume, déjà en fonction, traitement 1500 F, en 
résidence à Mers el Kébir, 66 ans dont 11 de services, caractère régulier, bonne éducation, marié, aucun enfant, parle 
allemand, mais de conduite au travail médiocre, peu d'activité mais de bons rapports » (6) 
 
A Alger le 18 décembre 1855, le préfet appuyé par le gouverneur a confié provisoirement à M. de Maisonseul, capitaine de 
frégate, directeur du port militaire et du port de commerce, les fonctions d'agent supérieur de services sanitaires. En effet en 
attendant une organisation définitive du personnel, le capitaine en premier de la santé, M Barbier, « n'a plus, en raison de 
son âge avancé, l’activité du corps et d'esprit nécessaire pour suffire, même à titre provisoire, aux exigences de nouvelle 
fonction qu'il lui est dévolue »  
 
Le 7 février 1856 le secrétaire du MNG, le général Daumas, confirme au GGA qu’il a « décidé d’attribuer une indemnité 
pécuniaire à M. de Maisonseul pour les fonctions provisoires de directeur de la santé qu'il remplit depuis le 25 mai. Cette 
indemnité sera de 900 F par an et sera imputée régulièrement en ce qui concerne l'exercice 1855. Le préfet d'Alger doit 
recevoir une délégation des fonds pour e faire mais « les mesures dont il s’agit n’ont qu’un caractère transitoire et ne 
préjugent en rien des résultats du travail de réorganisation dont s’occupe le département de la guerre. (4) 
 
Le 5 septembre 1856 le ministre recommande  « le sieur Perret demeurant aux Batignolles, près de Paris, tout récemment de 
retour de Crimée, où il a fait toutes les campagnes en qualité de sous-officier pour obtenir un emploi dans le service 
sanitaire en Algérie. Prière de regarder si on pourrait  lui donner un  emploi de garde de santé de deuxième classe, (4) 
 
Le  17 septembre 1856  c’est le secrétaire du GGA qui recommande au préfet Majorel, « le sieur Raimbaud, ancien militaire, 
dans le but d'obtenir un emploi de garde de santé. (4) 
 



  Page 17 sur 24 

Finalement pour la province d’Oran, le ministre décide de l’organisation suivante. Au lieu du schéma actuel soit : au port de 
Mers el Kébir un capitaine de santé à 2100 F,  un secrétaire à 1500, un patron à 840, trois gardes de santé à 2160 : Total 
6600 F. Au port de Mostaganem un capitaine de santé 900 F trois gardes de santé 2160 F, au port d'Arzew un capitaine de 
santé 900 F, au port de Nemours un capitaine de santé 600 F un garde de santé 600 F. Total général pour la province 
d'Oran 11760 F » 
 
Il préconise pour le futur « au port de MEK un agent principal 1800 F, un agent ordinaire de deuxième classe 1100, un 
commis aux écritures 1500 F, un patron 840 F, trois gardes de santé 2160 F total 5500 F . A Mostaganem un agent ordinaire 
900, trois gardes de santé 2160 Arzew un agent ordinaire 900, Nemours  un agent ordinaire600 un garde de santé 600 total 
général pour la province F 12760  
 
10) la décision du ministre  
 
Le 21 mars 1856 un arrêté du ministre Vaillant fixe définitivement le schéma suivant pour application au 1° juin suivant : (4) 
 « les ports de l'Algérie forment 3  circonscriptions sanitaires correspondants aux 3 provinces et dont les chefs-lieux sont 
établis à Alger, Oran est Bône. Ils sont répartis en 3 classes. 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.  
 
Le cadre du personnel administratif du 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 divisés en 2 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, 1 concierge au lazaret d’Alger, 3 secrétaires des 3 conseils de santé d'Alger, d'Oran et de Bône.  
 
Ce personnel dont l'uniforme sera déterminé par un arrêté spécial, est ainsi réparti : Alger, un directeur, un capitaine, un 
secrétaire, 8 gardes, et au lazaret un concierge. Oran, un directeur Mers el Kébir, 1 capitaine de la santé, 1 secrétaire, 3 
gardes, Mostaganem, 1 capitaine de la santé, 1 garde, Arzew, 1 capitaine de la santé, 1 garde.  
 
Les émoluments attribués au personnel sont fixés ainsi: directeur de la santé d’Alger 3000 F, d’Oran 2400 F, de Bône 2400 
F, capitaine de la santé de 1° classe 2100 F, de 2° classe 1800 F, secrétaire du conseil de santé à Alger 2100 F, à Oran et 
Bône 1500 F, garde de santé de première classe 900 F, de deuxième classe 800 F  
 
Des indemnités sont allouées aux médecins attachés au conseil et lazaret de chaque circonscription sanitaire, Alger 1200 F, 
Mers el Kébir et Bône, 1000 F. Le directeur de la santé des 3 circonscriptions est placé sous les ordres du préfet ou du sous-
préfet, président du conseil sanitaire. Dans tous les ports de 2° et 3° classe, les capitaines de santé sont placés sous les 
ordres de l'autorité civile ou militaire régissant la localité. Ils reçoivent des instructions directes du directeur de la santé de 
leur circonscription. Le capitaine du lazaret d'Alger, est placé sous les ordres du directeur de la santé de sa circonscription. 
 
Des lazarets vont être institués à Arzew et Bône et il va être pourvu à la fixation de leur personnel. Les 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 » 
 
Un arrêté ultérieur déterminera l'uniforme de ce personnel. On a choisi ainsi les agents supérieurs de la santé : M. Filidoro 
Auguste, qui compte plus de 15 ans  d'excellent service dans le port de Bône, est recommandé par le préfet comme l’agent de 
plus distingué appelé à prendre les fonctions de directeur de la santé à Alger. M Benicoli, chef du lazaret d'Alger, agent fort 
expérimenté et qui a appartenu au service continental, a été désigné pour la direction de Bône.  
 
M. Avio capitaine de la santé à Oran est nommé directeur dans cette résidence sur la proposition de ses chefs immédiats qui 
le  considèrent un comme agents des plus dévoué et des plus capable. M. Barbier capitaine de la santé à Alger, est nommé 
aux mêmes fonctions à Dellys, et recevra un traitement annuel de 2400 FF en raison de ses honorables services.  
 
Les postes de capitaine de santé de 1° et 2° classe et des secrétaires ont été pourvus également avec les meilleurs agents des 
services sanitaires d'après la recommandation de leurs chefs immédiats.  
 
Le ministre ajoute « je vous envoie les nominations des agents principaux d’Algérie, les autres les recevront directement. Je 
vous prie de vouloir bien les transmettre aux préfets des départements respectifs afin de procéder à l'installation qui devrait 
s’effectuer au terme de l'arrêté ci-joint à partir du 1er janvier prochain. Il sera pourvu très incessamment aux emplois de 
capitaine de santé de deuxième classe à Mostaganem et Bône. Quant au médecin civiles qui sera attaché au conseil de la 
circonscription d'Oran, veuillez inviter le préfet de ce département à désigner à mon choix, le praticien qui paraîtra le plus 
apte à remplir convenablement ce poste ».  
 
En ce qui concerne les indemnités de logements et les frais de bureaux à allouer aux agents des services sanitaires, les 
préfets sont appelés de faire connaître leurs propositions aux directeurs de santé d'Alger, d'Oran et de Bône qui sont chargés 
de la mission d'installer le service de leur circonscription et de procéder à la réception du matériel.  
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La nomination des agents secondaires du service, est laissée au GGA sur proposition des préfets. Indépendamment des 
gardes titulaires, on pourra employer des gardes auxiliaires rétribués à la journée comme en France. Le moment parait venu 
de rétablir les indemnités attribuées aux officiers de Marine en qualité de directeur de port de commerce : à Alger 1800 F, 
Oran, Bône et Stora 1600 F, les autres ports secondaires 1200 F. 
 
Le 22 mai le ministre transmet en Algérie 7 exemplaires des actes et instructions concernant l'exécution de la convention 
sanitaire internationale. L'un de ces exemplaires est destiné au secrétaire général du gouvernement, 3 doivent être envoyés 
aux préfets, et les 3 autres aux directeurs de la santé. (5)  
 
Il insiste sur les titres de la convention qui se rapportent aux mesures à prendre au départ et à l’arrivée des navires. Les 
mesures à prendre avant le départ des navires doivent aboutir à la délivrance des patentes de santé. Le nouveau modèle de 
patente, contient des indications pour la constatation de l'état hygiénique des navires à l'entrée des ports. Pour ce faire, tout 
armateur, expéditeur ou capitaine de navire qui s'apprête à faire charger son bâtiment ou à le faire partir sur lest, à en faire 
la déclaration à la santé. Les pouvoirs de chargement ne sont délivrés par la Douane que sur le vu d'une attestation 
constatant que cette obligation a été remplie.  
 
L’autorité sanitaire doit visiter tous les bâtiments qui seront désignés par les officiers de ports ou les agents du service des 
Douanes, comme étant dans un état de malpropreté habituelle, tous ceux qui par la nature de leur cargaison, leur 
destination, le nombre de passagers qu’ils prennent à leur bord, exigent une surveillance rigoureuse comme étant dans les 
conditions où les maladies graves, quelquefois confondues avec les maladies présidentielles, peuvent plus facilement se 
développer.  
 
Ces mesures ne doivent pas n’entraîner pour le commerce aucune gêne, aucun frais, aucun retard préjudiciable. La visite 
devra être faite immédiatement. Les directeurs et capitaines de la santé ne manqueront pas d'apporter dans l'exécution de ces 
mesures, tous les ménagements que permet le service qui leur est confié.  
 
L’'autorité sanitaire inscrira sur la patente si l'état hygiénique du navire, de l'équipage et des passagers est satisfaisant et 
mentionnera la quantité et la qualité des approvisionnements à la déclaration des capitaines et aux vérifications lorsqu'il y 
aura lieu.  
 
On ne devra plus demander de bulletins de santé individuels pour les passagers et les hommes de l'équipage des navires 
appartenant aux puissances signataires de la convention. Si l'on en demande pour les navires appartenant à d'autres 
puissances, l’autorité sanitaire continuera à en faire délivrer. Il ne sera perçu aucun droit ni taxe quelconque pour les 
remises de ces document.  
 
Les mesures à prendre pour l'arrivée des navires, sont reconnaissance et arraisonnement, admission à libre pratique, 
quarantaines. Tout bâtiment doit être à l’arrivée, soumis aux formalités de l'arraisonnement ou du moins à la 
reconnaissance sanitaire. Il y a lieu seulement de procéder à la reconnaissance sanitaire pour tous les bâtiments qui sont 
dispensés de l'obligation de présenter une patente de santé à l'arrivée.  
 
La reconnaissance se fera par un petit nombre de questions adressées au capitaine pour connaître la provenance du navire 
et savoir s'il y a eu ou non des communications suspectes. Le règlement international détermine quels sont les bâtiments qui 
sont exemptés de l'obligation de présenter une patente de santé à leur arrivée, pour les ports de la Méditerranée. Dans ces 
bâtiments, sont compris ceux qui font le cabotage d'un port français à un port français dans la même mer.  
 
La fixation des quarantaines établies par le tableau du décret du 24 décembre 1850 n’est modifiée pour les ports de la 
Méditerranée et de Corse qu’en ce  concerne la patente brute de fièvre jaune et de choléra. En cas de quarantaine pour la 
patente brute de fièvre jaune, sans accident, pendant la traversée la quarantaine sera de 3 jours si la navigation a duré de 
plus de 30 jours, et si le bâtiment est dans de bonnes conditions hygiéniques.  
 
S’il y a eu des accidents de mer, sans aucun cas nouveau dans les 10 derniers jours qui auront précédé l'arrivée, on 
appliquera le minimum de 7 jours. Pour la patente de choléra, on maintiendra la quarantaine d'observation de 3 à 5 jours 
fixée par le tableau mais en comptant le temps de la traversée à partir des derniers cas observés en mer. (5) 
 
11) l’organisation sanitaire et nominations dans la province d’Oran  
 
La nouvelle organisation de la province d’Oran donne lieu de la part du préfet Majorel à quelques observations qu’il 
communique au gouverneur le 12 juin. « M Avio qui est appelé au poste de directeur de la santé à Oran et est remplacé dans 
ses fonctions antérieures de capitaine de santé à Mers el Kébir ».  
 
« En appliquant strictement la loi sur le régime, il doit être chargé des fonctions de capitaine de santé dans ce port. Or 
depuis que le port d’Oran a été ouvert à la navigation, le service de la santé est dirigé par M. Cordé, ancien lieutenant de 
vaisseau en retraite, qui y exerce cette fonction. En fixant à Oran la résidence du directeur de la santé, a-t-on entendu 
conserver à M. Cordé ses fonctions ou a-t-on voulu les attribuer à M. Avio en ne laissant à M.Cordé que la direction du port 
de commerce ? «  
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« Ne serait il pas convenable d'assigner à la résidence d’Oran, un directeur de la santé, en raison des rapports qui doivent 
exister entre lui, l'autorité supérieure et le conseil de santé, dont les réunions ont lieu à Oran ? Je crois qu’il est d’intérêt 
plus majeur de faire décider son installation à Mers el Kébir. «  
 
Il cite quelques chiffres intéressants relatifs au trafic maritime. Le port de Oran prend au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux du môle, une importance plus grande. Mais elle est encore loin d'atteindre celle du port de Mers el Kébir où s’opère 
le débarquement de tous les passagers militaires et la plupart des passagers civils.  
 
« On trouve que du 1er janvier au 1er mai 1856, 4116 passagers ont débarqué dans le port de Mers el Kébir de 237 navires. 
Le nombre des bâtiments rendus à Oran n’a été que de 204 et le total des passagers débarqués n'a pas dépassé 347. Encore 
faudra t il, à l‘avenir, compter en moins pour le port d’Oran, 62 balancelles qui ont fait le batelage entre les deux ports pour 
le transport des marchandises. 
 
 Voyons du côté de la capacité des navires. « Les 237 navires de Mers el Kébir représentent 13 898 tonneaux, et les 204 
d’Oran ne figurent que pour 6826, c’est-à-dire pour la moitié. »  Pour les mouvements de 1855 « pour Mers el Kébir, on 
trouve 1175 navires d'une jauge de 79 562 tonneaux, sans compter celle des bâtiments de guerres qui sont naturellement 
exemptées dans les calculs. Ils atteignent pendant la même période un chiffre de 805 bâtiments. Pour Oran, on trouve une 
jauge de 22 865 tonneaux et un rapport de navires de 1 à 3. «  
 
La première différence signalée plus haut pour les passagers est hors de proportion avec les arrivages dans l’un et l'autre 
port. Cette différence s'explique principalement par le fait que les bateaux à vapeur des Messagerie Impériales venant de 
France, vont décharger au port de Mers el Kébir, sans avoir au préalable accompli les formalités sanitaires.  
 
Sur un autre point il faudra demander au directeur militaire, « la remise de celui qui a été mis à sa disposition pour le 
service de la santé du port de commerce, à la charge de faire, avec le matériel de la Marine Impériale, ce dernier service qui 
est demeuré dans ses attributions ».  
 
Du côté des praticiens militaires à choisir, le préfet préfèrerait en raison de l'existence de 2 ports à Oran et Mers el Kébir 
avoir un médecin dans l’un et l'autre de ces ports, et diviser entre eux l'indemnité de 1000 F prévue par l'arrêté du 23 mars 
1856. Le préfet présente pour le port de Mers el Kébir, M Coquerel déjà en possession de l'emploi qui recevrait une 
indemnité de 600 F, et pour le port d'Oran, M. Dupuy médecin en chef de l'hôpital civil pour une indemnité de 400 F. (4) 
Cette mesure sera entérinée le 10 décembre 1856 (4) 
 
Le 20 juin, le préfet revient une nouvelle fois auprès du gouverneur  sur « l’un emploi de garde de santé dans chacun des 
ports d'Arzew et de Mostaganem. Je place au sommet des propositions, la nomination du sieur Caserna Vincent, en qualité 
de garde à Mostaganem et celle du sieur Aubry à la même qualité à la résidence d'Arzew » 
 
« Le premier remplit déjà depuis des mois les fonctions de garde d’essai et ce service doit lui faire accorder la préférence sur 
tous les autres collègues nouvellement nommés. Le second, M. Aubry, second  maître de la marine impériale, et maître du 
port d'Arzew vient d'être sur sa demande mis à la retraite. «  
 
« Le sieur Aubry compte 34 ans de service dans la Marine militaire et réside à Arzew depuis plus de 2 ans. C’est un homme 
très actif et très intelligent et qui de plus est décoré de la Médaille d’honneur pour acte de dévouement. D'après le 
commissaire civil, il conviendra mieux que personne pour l'emploi qu’il sollicite. Cette position modeste assurera l'avenir de 
ce serviteur de l'état, marié et père de famille et viendra en aide à l'insuffisance de sa retraite. (4) «  
 
Le 12 juillet 1856, nouvelle demande au GGA pour » qu'un garde de santé soit affecté au port de Nemours. L'intérêt du 
service sanitaire est qu'il soit pourvu au plus tôt à cet emploi. Je vous propose de nommer le sieur Bonifay aux 
appointements de 800 F par an : « il sait un peu lire et écrire, il a eu une bonne santé et présente des certificats au long 
cours de 10 ans »  
 
De plus le directeur de la santé fait remarquer le garde ne peut tirer à terre l’embarcation sans aide, et qu'il est insuffisant 
pour la manœuvre à la moindre mer. Il y aura donc lieu d'adjoindre à ce garde, un canotier à rémunérer à la journée » Il 
faut un crédit de 800 F pour assurer cette partie du service (4). Cette décision est à l’encontre de celle formulée par le 
général de Montauban, commandant la subdivision.  
 
Le 22 août 1856 nouvelles précisions du préfet Majorel au gouverneur et nouvelle demande de crédit : les cadres du 
personnel sanitaire ont été formés de la manière suivante : Mers el Kébir : un directeur, un secrétaire, un médecin, trois 
gardes de santé, Oran, un capitaine de santé, Mostaganem, un capitaine de santé, un garde, Arzew : un capitaine de santé, 
un garde. M. Avio, capitaine de la santé à MEK est appelé aux fonctions de directeur et il a pris possession de son emploi à 
partir du 1er juin.  
 
Le capitaine de la santé d’Oran, M. Boussard est arrivé à son poste le 30 mai et entré officiellement en fonctions le 10 août 
M. Herman, capitaine de santé à Mostaganem est arrivé à Oran le 16 juin et s'est rendu immédiatement à son poste. Le 
capitaine de la santé d’Arzew, M Lecomte, est arrivé à Oran le 19 et il se rend  à son poste par le courrier qui vous apporte 
la présente lettre. Il reste  à pourvoir à la création d'un emploi de garde de santé à Oran, emploi qui n'a pas été pourvu. J'ai 
signalé la nécessité d'un 2° garde de santé à Mostaganem pour y faire le service de la pointe de la Salamandre.  
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Pour les indemnités de logements allouées au directeur, capitaines et secrétaire de la santé, qui ne peuvent être logés dans 
les bâtiments de l'état à défaut de bâtiments de l’Etat, ces agents sont au nombre de 4. Les trois capitaines de santé d'Oran, 
Mostaganem, Arzew et le secrétaire de la santé à Mers el Kébir, auxquels j'ai proposé d'allouer les indemnités suivantes 
Oran 720 F, Mostaganem 660 F, Arzew 400 F, Mers el Kébir 300 FF. Il aura lieu de faire le rappel des indemnités depuis 
leur entrée en service : 600 F pour la direction de la santé et à 300 F pour chacun des capitaines. Total des crédits 
supplémentaires demandés 9916 FF. (4) 
 
Au 21 novembre 1856, le préfet confirme les gardes de santé en fonction au moment de l’organisation du service. Pour Mers 
el Kébir : Pincetti Thomas , 35 ans, sarde, 17 ans de service, garde de santé de première classe, médaille d’honneur de  
première classe au 26 février 1850, Longinetti Barnabé,  29 ans, sarde, dix-sept ans de service, garde de deuxième classe, 
Antola Jean Baptiste François, 58  ans, sarde, dix-huit ans et demi de service A Arzew: Aubry Jacques 60 ans, français, 16 
ans de service. A Mostaganem : Cacinca Vincent, Sarde, 19 ans de service, Lapie Jean, 19 ans de service, espagnol 
 
Tous ces mouvements dans le personnel de la santé vont entraîner des problèmes de logement du personnel du nouveau 
service de la santé 
  
12) l’affaire du fort de Mers el Kébir 
 
Dans ce port l’administration civile ne dispose d’aucun immeuble domanial. Aussi depuis l’arrivée des français dans la 
place en 1831, le capitaine de santé et des gardes ont-ils été logés dans des bâtiments militaires. Au mois de juin 1856, le 
lieutenant colonel, chef du génie de la place d'Oran, appelle l’attention du préfet sur l'occupation du dit bâtiment militaire.  
 
Cette occupation anormale a attiré l'attention de plusieurs inspecteurs généraux du Génie, et celui de 1855 a donné l’ordre 
de faire régulariser cet état de choses. Le temps est venu pour le chef du Génie, de rendre compte de la suite donnée aux 
prescriptions de l’inspecteur. Il demande donc au préfet de lui faire connaître le mode que l'administration choisit  
d’employer pour que ce but puisse être atteint, c'est-à-dire évacuer le bâtiment, ou continuer l'occupation en faisant l'objet 
d’une location, ou enfin de provoquer une décision du MNG en vue d'obtenir la continuation de l'occupation gratuite.  
 
Et c’est ce que le préfet explique au GGA par lettre du 19 juin en le priant d’en référer au ministre. Il fait remarquer que 
depuis l’organisation des services sanitaires à Mers el Kébir, le local en question a toujours été affecté à ce service. De plus 
« il est de toute impossibilité à l’administration de trouver une installation convenable pour le directeur de la santé. L'état se 
trouverait dans la nécessité de faire construire un bâtiment spécial qui donnerait lieu à une dépense assez élevée, si 
l’immeuble occupé par M. Avio faisait retour définitif au Génie ».  
 
Il note que « le service du Génie ne réclame pas ce logement pour l'utilisation de ses propres besoins, mais ne demande que 
la régularisation du prêt. Par suite de ces considérations » 
 
Le 20 juin 1856 le gouverneur intervient auprès du général commandant supérieur du génie à Alger pour connaître son avis 
sur la question. (4). Celui-ci va ordonner une enquête à ses services. Le 15 septembre 1846 le chef de Génie remet son 
rapport au directeur des Fortifications d’Oran « sur la demande du préfet d'Oran d’affecter au service de la santé, un petit 
bâtiment situé dans la demi-lune de Mers el Kébir.  
 
Il rappelle l’antériorité de l‘affaire par ces mots « le service de la santé a été établi au mois de novembre 1831, et le 
fonctionnaire en charge de ce service a reçu, à cette époque un logement militaire dans le fort, qui ne pouvait lui être donné 
que là puisque il n'y avait pas de locaux à l'intérieur et qu'il était important qu'il soient logé sur les lieux.  
 
Aucune trace de cet établissement ne se trouve aux archives, mais le directeur actuel de la santé, qui occupe ce poste depuis 
sa création, m'a dit que le logement qu'il habite, lui a été désigné dans le principe par le  général commandant la division. Il 
pense même que la mesure a été régularisée par une décision intervenue postérieurement « puisqu'un jour, monsieur le 
commandant de Vauban, chef du génie, aurait dit au capitaine de port « vous êtes dorénavant définitivement notre hôte ».  
 
Le chef du Génie n'a pu retrouver la dépêche sur l'origine de cette occupation. Par suite des ordres de l'inspecteur général, il 
s'est adressé au préfet d’Oran dans les attributions duquel se trouve le service de la santé. 2 seuls moyens possibles de 
régularisation existaient : « l'un étant l'évacuation qui ne semble pas admissible puisque l'administration obligée de loger le 
directeur de la santé ne possède aucun local et qu’on ne trouverait à s'en procurer à Mers el Kébir que difficilement et à 
grands frais, l'autre était d'en faire l'objet d'une location qui doit être sans redevance ».  
 
Le préfet se prononce pour le mode qui maintient le statu quo et exclue d’affecter un budget pour dépenses nouvelles. Le chef 
du Génie « ne croit pas qu'il y ait d'inconvénient à faire cette concession à l’administration. Le service militaire perdra son 
logement, mais à aucune époque il a été reconnu qu'il fit défaut. »  
 
Il y a dans le port, un pavillon d'officiers pour la garnison, pavillon où logent les commandants de la place, le commandant 
de l'atelier du boulet (NDLR : travaux forcés pour les détenus militaires) le garde du Génie, le comptable des vivres. Tous les 
services sont pourvus. Dès lors, il ne semble pas indispensable de reprendre le logement dont il s’agit, mais il importe de 
régulariser cette situation en donnant au service militaire, autorisation de se ressaisir de ce local aussitôt que le besoin du 
service l’exigera.  
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L'appartement est d'ailleurs très petit. Le directeur, outre son bureau n'a que 2  petites pièces. « Un fonctionnaire militaire 
qui l'habiterait perdrait beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'eau et qu'il faut se procurer cet élément à grands frais à raison de 
la hauteur à laquelle il faut la porter ».  
 
Outre la maison du directeur, les services de la santé occupent encore « dans le fossé du fort, le long de la rampe qui conduit 
au port, une petite baraque sans valeur que l'on proposerait de démolir si elle n’était pas indispensable à un service public. 
Elle sert de logements aux 4  marins affectés à ce service (NDLR : les canotiers) ».  
 
Il est à remarquer qu'il a été construit à Mers el Kébir, un bâtiment qui devait être affecté au directeur et aux marins de 
l’administration, mais on a, à cette même époque, créé la direction du port et c’est cette construction neuve qui a lui été 
affectée ainsi qu'au personnel qui le compose. De sorte que la santé est restée où elle était provisoirement.  
 
En résumé, « le chef du Génie est d’avis que le local situé dans l'intérieur de la demi-lune peut être loué sans redevance en 
deniers, à l’administration civile représentée par le préfet pour recevoir le service de la santé. Il en est de même de la 
baraque située dans le fossé auprès de la rampe. Il faut que la location soit faite avec toutes les conditions situées au cahier 
des charges, et notamment que l’administration soit tenue d'évacuer à la première réquisition de l'autorité militaire, si les 
besoins du service l’exigent ». (4) 
 
Mais son chef, le Directeur des fortifications ne partage pas cet avis « il n’y a dans les archives de la direction aucun 
document sur l'occupation de la demi-lune de Mers el Kébir par le capitaine de la santé. Si une autorisation quelconque 
avait été donnée à ce sujet, elle eut été communiquée aux inspecteurs généraux qui plusieurs fois ont pressé de provoquer des 
mesures pour faire cesser cette irrégularité. Nous ne partageons pas l’avis du chef du Génie sur l'inutilité du logement de la 
demi-lune pour le service militaire ».  
 
« D'abord il est anormal qu’un fonctionnaire civil occupe à lui seul, l'ouvrage de fortification qu’on voit à la porte du fort de 
Mers el Kébir. Il en est de  même sous le rapport du casernement, des locaux occupés par le capitaine de la santé et qui sont 
nécessaires au service militaire. Il est bien vrai qu'il apparaît que tous les fonctionnaires sont logés dans le fort, mais ils le 
sont d'une manière quelconque et assez mal, notamment le lieutenant, le comptable et plusieurs surveillants de l'atelier du 
boulet. Le logement à la demi-lune conviendrait à un petit ménage et est fort envié ».  
 
Le Directeur « a reçu plusieurs fois des demandes de l'autorité militaire pour faire entrer ce logement dans le casernement. 
Quant à la baraque qui existe dans le fort au saillant du bastion 2, on n’aurait jamais dû la laisser s'établir. Nous sommes 
d’avis qu’il n'y a pas lieu de couvrir par un bail des irrégularités qu'il importe de faire cesser au plus tôt et qu'il faudrait 
faire connaître à l’administration civile, que les locaux dépendent des fortifications du fort, qu’elle les occupe indûment et 
qu’ils doivent être  mis au service militaire lu plus tôt possible et au plus tard le 1er juillet 1857 ». 
 
Il ne reste plus au général commandant supérieur du Génie à Alger, à arbitrer entre ces 2 avis contradictoires pour répondre 
à la demande du gouverneur. Le 4 décembre 1856 il lui écrit « que l’avis du directeur des fortifications est parfaitement 
motivé et il y a lieu de faire évacuer les locaux occupés dans la demi-lune par l'administration civile. »  
 
Mais « toutefois dans le désir de venir en aide aux intérêts civils, nous admettons la solution proposée par le chef du Génie 
comme une mesure transitoire. Un bail de location sans redevance obéissant aux conditions d’affermage des immeubles du 
domaine militaire sera passée par le Génie avec l’administration civile pour régulariser immédiatement l'occupation des 
locaux de la fortification de la demi-lune, par le service de la santé sous la condition que l'administration civile pourvoira à 
bref délai à l'installation de M. le capitaine de la santé dans une maison du village ».  
 
Cette condition sera d'autant plus facile à remplir que les établissements du commerce de Mers el Kébir se déplacent  pour 
se porter à Oran et laissent inoccupée une partie de maison du village, « où le service de santé sera plus convenablement 
placé sur ce point, et plus près du port que dans la demi-lune qui se trouve une grande auteur au-dessus de la mer. Les 
instructions sont données à la Direction des fortifications pour la passation de ce bail qui sera soumise à l'approbation du 
ministre de la Guerre ». (4) 
 
13) les allocations pour frais de logement de d’installation 
 
Il est prévu d’allouer des subsides aux préfets pour installer les nouveaux fonctionnaires de la santé. Ils ont transmis au 
ministre leurs propositions et celui tranche par lettre du 20 octobre 1856 « les indemnités représentatives de frais de 
logement et de bureau, seront fixées ainsi qu'il suit : directeur de la santé : indemnité de logement 1000 F, de frais de 
fonctionnement, 600 F capitaine de santé, indemnité de logement 600 F, frais de fonctionnement 400 F, secrétaire du conseil 
de santé : indemnité de logement 600 F.  
 
Lorsque le département de la Guerre a réorganisé le personnel du service sanitaire, il a  ménagé les ressources nécessaires 
pour faire face à la dépense qui résulterait de ces dispositions. L'ensemble des crédits inscrits au titre du chapitre 25 du 
budget de la Guerre, a été augmenté de 200 000 F dont une partie peut s’appliquer aux besoins du service sanitaire sans 
préjudice pour les autres chapitres.  
 
 



  Page 22 sur 24 

Les directeurs et agents principaux de la santé sont tenus de se loger à proximité du port où les appelle un service permanent 
de jour et de nuit. Ces locations en raison de l'emplacement au centre des affaires ne laissent pas d’être fort onéreuses dans 
toutes les villes maritimes de l'Algérie. Le MNG «croit devoir approuver purement et simplement les propositions des préfets 
algériens ».  
 
En ce qui concerne l'achat du matériel de première installation, « je ne puis prendre aucune décision avant d‘avoir un état 
détaillé de ce matériel à communiquer par les préfets. J’attends également la communication des dispositions que vous 
m'annoncez devoir prendre prochainement, en vue de constituer le personnel secondaire du service sanitaire pour faire ordre 
de l'allocation supplémentaire de 900 F que vous proposez d'attribuer au paiement des gardes auxiliaires à Oran et 
Mostaganem. » (4) 
 
Le 24 novembre 1856 le ministre va entériner les états complets du matériel de première installation indispensable à chacun 
des ports de l'Algérie pour le service sanitaire de la colonie, et les propositions faites par le préfet pour l'entretien de ce 
matériel.  
 
« Il résulte de l’examen de ces pièces que les dépenses nécessaires pour le matériel se montent ou à 7344 F, dont 5144 F 
pour l'achat du matériel et 2200 F pour l'entretien. A la date du 21 novembre j'ai décidé qu'une somme de 5144 FF sera 
consacrée à l'achat du matériel, et que l'allocation annuelle de 2200 FF sera inscrite pour faire face aux dépenses 
d'entretien de cette même période. La somme totale sera imputée sur les fonds disponibles au chapitre 25 du budget de la 
Guerre. Elle sera ensuite répartie dans les 3  départements en conformité avec la demande de chacun des préfets. (4) 
 
14) le logement des services de la santé à Alger 
 
Dans cette même lettre du 20 octobre le ministre appelle l’attention du gouverneur « en ce qui concerne les bâtiments de la 
santé, dont les vastes locaux sont occupés actuellement pour la plus grande partie, par la direction du port militaire d'Alger, 
aussi chargée de la direction du port de commerce. Dans le principe, les bâtiments dont il s’agit ont été affectés au service 
des quarantenaires, et le  directeur du port militaire, chargé en même temps de la direction du port de commerce, doit loger 
dans une maison appartement à la Marine.  
 
L'explosion de la poudrière de la Marine qui eut lieu le 8 mars 1845, ayant détruit cette maison, M. Segrettier, capitaine de 
corvette, alors directeur des deux ports, a été installé à titre provisoire dans les bâtiments de la santé. En 1850, le 
rétablissement dans les bâtiments de la Marine ayant été effectué, la commission sanitaire d'Alger a demandé que les 
bâtiments de la santé fussent rendus à leur destination primitive.  
 
À l'appui de sa demande, la commission rappelait qu'il était indispensable pour satisfaire aux exigences du service, que les 
capitaines de santé fussent logés dans cet établissement afin de contrôler l'entrée des vapeurs dès leur arrivée, à quelque 
heure de la nuit que ce fut, pour être admis à la libre pratique. Ces propositions, ont été furent ajournées, semblent devoir 
être prises en considération aujourd'hui que le service a été reconstitué sur des bases plus conformes à sa raison d'être.  
 
Or il importe que « le directeur de la santé soit logé plus convenablement, ce qui était loin d'être le cas en pratique, par le 
logement qu'il occupait dans les bâtiments de la santé et qui était insuffisant pour les bureaux. La question étant donc bien 
tranchée en ce qui concerne l'affectation des services de la santé des bâtiments dont il s’agit, il semblait tout naturel de se 
montrer actuellement conforme à tout ce qui a été prévu « (4). 
 
Le 16 novembre 1856 le secrétaire général du ministre précise que « le 27 septembre dernier, je vous ai fait connaître que 
j'avais soumis à un supplément d'instruction la question relative au choix du local susceptible d’être affecté au service de la 
santé du port d'Alger. Par votre  dépêche de 20 octobre, vous avez appelé mon attention sur l'opportunité qu'il y avait à 
rendre à l'immeuble actuellement affecté au logement du directeur du port militaire et du port de commerce, la destination 
qu'il avait précédemment et vous rappelez qu'avant l'explosion de la poudrière de la Marine en 1845, cette maison n'était pas 
occupée par le directeur du port ».  
 
« Vous exprimez l'opinion qu'il y aurait lieu de rétablir les choses sur le même pied qu’autrefois, c'est-à-dire de préserver 
pour le seul service de santé les diverses parties de la maison actuellement affectée à la direction du port militaire et du port 
de commerce. Je vous fais observer qu'il y aurait aujourd'hui de sérieux inconvénients à déplacer la direction du port de 
commerce, qui depuis plus de dix ans, se trouve en possession des bâtiments dont il s'agit ».  
 
Le service de port de commerce dépend d’ailleurs de l’administration civile au même titre que celui de la santé. Par 
conséquent, ils ont droit l'un comme l'autre, à être installés dans le local dont il s'agit. La nature de la fonction de ces deux 
agents les oblige également à vivre à proximité du port. « Cette obligation est même plus impérieuse pour le directeur du 
port de commerce. Car sa présence continuelle est indispensable, tant pour surveiller les mouvements du port que pour 
ordonner et diriger utilement les secours en cas de besoin. »  
 
Obliger le directeur du port à quitter son logement pour faire place au service de la santé, ce serait tranché une difficulté 
pour retomber dans une autre et cela sans utilité réelle. Dans l'état actuel des choses, la direction du port de commerce doit 
être conservée dans les bâtiments qu'elle occupe.  
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Quant au logement personnel du directeur de services, la seule chose véritablement essentielle c'est qu'il ne soit pas situé à 
trop grande distance du port. « Des recommandations pourraient être faites à cet effet à M. Filidoro, nouveau Directeur,  et 
l'autorité supérieure se réserverait le droit d'approuver elle-même le choix qui sera fait par cet employé, puisque dans 
hypothèse où il devrait pourvoir lui-même à son logement,  vos décisions du 10 octobre lui allouent une indemnité spéciale 
de 1000 F par an. » (4) 
 
La contradiction est apportée à cette argumentation. En fait « les vastes locaux de la santé occupés actuellement pour la plus 
grande partie, par le directeur du port », se résument en 4 chambres, 1 cuisine et 3 cabinets de 2 mètres sur 3. Ce bâtiment a, 
en effet, été privativement affecté au service des quarantaines et a cessé d'avoir sa raison d'être lors de la construction du 
lazaret en 1846 ».  
 
Lors de l'explosion de la poudrière de la Marine le 18 mars 1845, « le logement du directeur du port ainsi que beaucoup 
d'autres furent entièrement rasés. La dépêche fait erreur en disant qu'en 1850, les bâtiments de la Marine furent rétablis. 
Aucune bâtisse n’a été faite depuis l'explosion sauf un grand hangar en 1846, servant d’atelier aux charpentiers de la 
Marine. En 1846, le bâtiment de la santé construit sur des magasins voûtés et appartenant à la Marine, tombait en ruine ».  
 
« Un arrêté du directeur de l'intérieur l'affecta au logement du directeur du port de commerce et du port de guerre M. 
Segrettier. Il fut presque entièrement reconstruit en conservant la même apparence extérieure. Le local qu'occupait l'ancien 
capitaine en premier de santé, composé de 2 pièces, une cuisine et une chambre lui a parfaitement suffi pendant dix ans. La 
dépêche fait confusion en parlant des bureaux. Ils n'étaient pas dans le logement du capitaine mais au bord du quai où ils 
sont toujours. Là se trouve une grande chambre qui depuis 25 ans sert de caserne aux gardes de santé ».  
 
« Quelle nécessité peut il y avoir à loger le directeur de la santé plus près de ses bureaux ? Ce sont ces agents qui donnent 
l'entrée, reçoivent les déclarations et expédient les patentes. Une chambre convenablement meublée sera suffisante pour 
l'agent de service. C'est d'ailleurs ce qui se pratique dans les ports de France. Si la présence permanente du directeur de la 
santé n'est pas nécessaire, par contre celle du directeur du port est indispensable ».  
 
« Pour faire le service de la guerre et du commerce, il faut que sa vigilance soit constamment en éveil de jour comme de nuit. 
L'incendie qui a consumé, il y a quelques jours, le navire sarde les 2 Frères, capitaine Coloto, aurait pu se communiquer à 
d'autres navires et peut-être à tout le port, si l'on avait pu trouver le directeur du port pour ordonner les secours et échouer 
le navire  lorsqu'il a été reconnu qu'il était impossible de le sauver ».  
 
« Sur ce point, le nouveau projet d'arsenal adopté par les ministres de la Guerre et de la Marine, indique l'établissement de 
la santé sur le prolongement de l'îlot Algésiras, placé en face de l'entrée du port, pour que cet établissement puisse être 
convenablement situé pour observer et suivre le mouvement des bâtiments ». 
 
« En donnant à la santé le logement du directeur du port, il faudrait de toute nécessité en reconstruire un près de la mer, 
ainsi que cela a été reconnu et ne cesse d’être pratiqué dans tous les ports de l'Algérie. Ce serait se mettre dans une grande 
dépense qui excèderait de beaucoup l'indemnité de logement allouée au directeur de la santé » 
 
L’affaire est entendue et Mr Filidoro, directeur de santé est prié de trouver un logement par lui même pour la location lequel 
il touchera l’indemnité prévue. . 
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