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402 La saga du lazaret d’Alger       Version du 27 février 2006
  
1) l’installation provisoire au fort Bab Azoun 
 
Le 26 juin 1835, le lieutenant général Damrémont, commandant la 8° division militaire à Toulon, rapporte au GGA,  que le 
choléra s'est déclaré à Toulon. Le gouverneur en fait part à l’intendant civil Lepasquier, qui décide de prendre d’avance des 
mesures préservatrices contre la maladie au cas où elle viendrait à être importée dans la colonie.  
 
Dans son idée, une partie des installations militaires du fort militaire de Bab Azoun à Alger convient parfaitement, au moins 
de façon temporaire à l’établissement d‘un lieu pour abriter les futurs quarantenaires. Ainsi débute la saga du lazaret 
d’Alger qui va durer plus de 12 ans.  
 
Lepasquier contacte bien sûr l’intendant militaire, le 30 juin,  pour lui faire part du projet, et celui-ci renvoie le sommaire 
des décisions à prendre au MNG, le 3 juillet en ces termes « je vous transmets ci-joint une lettre de l'intendant civil d’Alger 
relative à la création d'un lazaret temporaire au fort Bab Azoun. Cette mesure provoquée par l’apparition du choléra à 
Toulon, a pour but de soumettre à une quarantaine d'observation de 10 jours, toutes les personnes civiles et militaires qui 
arriveront par mer dans ce port. Voici les dispositions que j'ai prescrites pour assurer les divers services concernant les 
militaires qui se trouveront placés dans cette position » (5) 
 
« 180 lits militaires seront placés dans la partie du local réservée à cet effet. Le couchage sera fourni par les agents de la 
compagnie Vallée et pris sur la dotation d'Alger. Cette compagnie chargera un de ses employés, de la distribution et de 
l'entretien des effets dans le lazaret. L’infirmerie dans laquelle doivent être placés 20 lits par les soins de l’administration 
des hôpitaux, sera desservie par le personnel de santé et l'administration d'une section d'ambulance. Il sera formé un 
approvisionnement en pansements et en en médicaments, correspondant à l'importance de cet établissement. » (5) 
 
Suivent alors les détails d’imputation des dépenses. « les passagers civils devant être admis concurremment aux militaires, je 
proposerai la formation d'états séparés pour les journées de traitement les concernant. Ces états porteront le décompte, et le 
montant en sera versé dans la caisse du payeur de l’armée au crédit du MNG, par les soins de l'intendant civil. Les rations 
de vivre et de chauffage seront fournies par le comptable des magasins de la place, au militaires en quarantaines sur des 
bons réguliers. On leur distribuera également des marmites, gamelle, et bidons, dans la proportion que le règlement 
détermine. » (5)  
 
« D'après la demande de l'intendance civile, j'ai autorisé l'agent de la compagnie Vallée à tenir à sa disposition à titre de 
prêt, les effets de literie qu'il demandera pour le couchage de passagers civils. Ce prêt aura lieu aux conditions stipulées 
dans les marchés pour les cas semblables. La location et la moins-value seront payées directement à l'agent de la compagnie 
par les soins de l'intendance civile, sous la garantie de l'administration militaire, aux frais de l’administration civile » (5) 
 
Cependant le fort qui est essentiel aux militaires car il contient notamment les magasins à poudre de l’Artillerie et des pièces 
lourdes de rechange pour les batteries côtières, nécessite quelques aménagements pour le transformer en structure d’accueil 
aux futurs malades. Le Directeur des Fortifications d’Alger, Lemercier, en charge des bâtiments militaires, ne tient pas du 
tout à se faire expulser partiellement et provisoirement de ce rouage de défense de la ville. Il en réfère au MNG pour essayer 
de détourner du fort Bab Azoun la décision du GGA, pourtant entérinée par le ministre.  
 
Le 15 août 1835, il lui écrit que « l'invasion du choléra, dont nous étions menacés et qui devient inévitable puisque la 
maladie ravage Toulon et Marseille, a fait songer à créer un lazaret à Alger ». En conséquence de quoi, le comte Drouet 
d'Erlon, (NDLR : le GGA) a désigné pour obtenir ce lieu, le fort Bab Azoun. Sur son ordre, j'ai fait remettre le fort à 
l’administration civile et  un état des lieux a été dressé pour servir lors de la restitution » (5) 
 
Et il ajoute « il reste dans le fort un détachement de canonniers et de garde-côtes pour le service des pièces et pour la 
conservation des magasins à poudre. Le changement de destination du fort n’étant que momentané, je n’ai pas cru devoir 
faire d'observations, quand l'ordre de le convertir en lazaret m'est arrivé. Les besoins de la défense ne se faisant pas sentir si 
près Alger, la mesure était tout entière sans inconvénient. Mais il pourrait arriver une époque où la défense serait 
compromise par l’évacuation des troupes » (5) 
 
Le 1° août le fort de Bab Azoun est approprié à a fonction de lazaret provisoire et pourvu de tout ce qui était strictement 
indispensable. Le conseil municipal a accueilli la proposition de l’intendant civil, d’ouverture d’un premier fonds de 5000 F 
pour subvenir aux dépenses occasionnées par les mesures sanitaires à prendre. 
 
Et ce faisant s’ouvre un débat qui va s’instaurer pour longtemps : un lazaret permanent se révèle indispensable à Alger mais 
où l’établir ? Lemercier ajoute de façon prophétique : «on  manque malheureusement d'emplacements pour en établir un de 
manière convenable, et cette difficulté qui a déjà été un obstacle, empêchera encore longtemps sans doute de former un 
établissement aussi utile.  
 
Alger ne peut pas se passer de lazaret, et ce qui arrive en est une preuve par rapport à ses communications avec la France. 
Cette place est d'ailleurs obligée de communiquer en tout temps avec Oran, Bône et Bougie dont elle est le centre de défense 
et d'approvisionnement. Si quelque maladie contagieuse se déclare sur quelques-uns de ces points, il faut absolument un 
lazaret pour le personnel et le matériel qu'on sera dans le cas de recevoir » (5) 
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Il propose en alternative à Bab Azoun « une localité qui pourrait convenir, celle du fort de la pointe Pescade. Du côté de 
terre, toutes les convenances sont remplies, du côté de mer il n’en est pas de même. Je crois cependant qu’il y a un  
débarcadère praticable. Les vaisseaux seraient forcés de rester en rade  d'Alger, car il n’y a pas de mouillage possible à la 
pointe Pescade » (5) 
 
De son côté l’intendant civil règle les détails du règlement et de l’imputation des dépenses de l’installation à Bab Azoun  
et en rend compte au MNG le 17 septembre  « j'avais proposé au conseil d'administration d’Alger d'imputer les dépenses des 
premiers frais, à l'établissement sur les fonds du budget du service civil. Je crois devoir vous entretenir maintenant des 
dépenses  journalières et des menus détails occasionnés par le service du lazaret, celui du concierge, des gardiens de 
l'infirmerie etc. ». (5)  
 
« J'ai cru devoir faire payer provisoirement ces dépenses par la caisse municipale sauf à y faire intégration des frais de 
quarantaine à imputer aux divers passagers. La commission sanitaire a fait sur ma proposition, un règlement qui assujettit 
les passagers civils à des frais de logements et de gardien, sous la réserve qu'il serait pris avec l'administration militaire des 
arrangements pour les mêmes frais à payer par les passagers militaires.  
 
« J'ai demandé à l'intendant de l'armée si son administration verserait dans la caisse municipale, le montant des frais de 
quarantaine des officiers et employés militaires et de la famille. Ce fonctionnaire m'a répondu le 3 de ce mois qu'il ignorait si 
ces sortes de remboursement avaient lieu en France, et qu’il lui paraissait plus juste que le ministre en tienne compte à 
l’administration civile. Il pensait qu'il est économe de prendre les ordres de votre excellence à cet égard » (5).  
 
« La commission sanitaire a fixé les frais de lazaret pour les quarantenaires civils, savoir frais de logements par jour et par 
personne à 1 franc, frais de gardien à 1 franc. Total 2 francs. En fixant d'après cette base les frais de quarantaine pour les 
passagers militaires comme suivent, pour un officier 2 francs par jour et  pour un rationnaire 0,50 F, l’administration  
municipale aurait à réclamer en ce moment à l'administration militaire une somme de 1747 FF. Je vous prie, si vous 
approuvez cette fixation, d'avoir la bonté de donner des ordres pour que cette somme soit réintégrée dans la caisse 
municipale par l’administration  militaire » (5) 
 
A Paris, le ministre de la guerre réfléchit au point crucial que va soulever le développement des échanges maritimes à partir 
des ports d’Algérie qui s’initient au commerce international : comment faire présenter par ces installations, les garanties 
suffisantes aux yeux des administrations sanitaires des pays autour de la Méditerranée, pour que ces dernières n’entravent 
pas par des mesures quarantenaires sévères, l’essor marchand qui va naître ?  
 
Jusqu’à notre arrivée sur la terre d’Afrique en 1830, l’inspection sanitaire de Marseille, dotée d’un lazaret neuf et d’un port 
dédié aux quarantaines des bâtiments, fait autorité pour la France en Méditerranée. Elle va se révéler, comme nous allons le 
voir,  vis-à-vis de ses consoeurs balbutiantes d’Algérie qu’elle chapeaute, d’une exigence extrême, pour sauvegarder son 
propre commerce maritime.  
 
Ce principe est capital pour les négociants marseillais, parfois établis aussi en Algérie, qui ne veulent pas faire les frais 
d’une assimilation rapide vers le bas, dans l’esprit de leurs clients italiens et espagnols et qui pourrait être provoquée par 
d’éventuels ratés sanitaires algériens.  
 
L’intendance sanitaire de Marseille va poursuivre longtemps sa politique ultra sécuritaire en voyant des risques et des aléas 
pour les populations là où, souvent, rien ne le justifie. Participera de cette approche défavorable à l’Algérie, le fait que les 
communications terrestres par caravanes avec la Tunisie, pays voisin de la Régence de Tripoli, où peut naître la peste, sont 
fréquentes et ordinaires vers Constantine. De ce même point de vue, il y aura suspicion sur celles entre le Maroc et Tlemcen.     
                 
Après une phase de réflexion, le 11 juin 1836, le MNG écrit au GGA (4) qu’il a décidé de soumettre la question de 
l’installation des lazarets et de leur organisation au secrétaire national du conseil supérieur de santé qui est en même temps, 
inspecteur des établissements sanitaires de France.  
 
Il s’agit de M de Ségur du Peyron, que le ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics a  mis à la 
disposition du MNG et qui « est chargé de visiter les ports d'Alger, de Bône et d'Oran et, après s'être concerté avec les 
autorités locales, de me soumettre ses vues sur la création dans ces ports d'établissements de quarantaine ». Le MNG invite 
le GGA « à le faire assister dans ses explorations par tous les fonctionnaires civils et militaires placés sous ses ordres et à lui 
procurer toute facilité nécessaire pour l'accomplissement de sa mission » (4) 
 
Le 22 juillet le ministre en avertit l’intendant civil Lepasquier, en ces termes « vous tiendrez à la disposition de M. de Ségur 
du Peyron tous les documents propres à lui fait remplir le but de son voyage et vous préviendrez les sous intendants civils de 
sa prochaine arrivée dans les villes de Bône et d’Oran » (4) 
 
De son côté le gouverneur en avertit le 2 août, le général baron de Letang, commandant de la place d’Oran et le prévient 
que M de Ségur « part par ce courrier d'où il se rendra à Gibraltar et à Tanger. La mission est de grande importance pour le 
commerce et pour les relations avec le littoral de la Méditerranée, si souvent entravées par les mesures prescrites à l'égard 
de nos provenances. Je vous recommande de lui donner toutes les facilités propres à faciliter le but que s’est proposé le 
gouvernement en l’envoyant en Afrique » (4). 
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2) Le rapport de Ségur du Peyron et ses recommandations 
 
Le 3 novembre, après plusieurs mois d’études et de voyages, M de Ségur envoie un rapport très complet au MNG. 
En préambule il rappelle qu’il a été chargé d'aller inspecter le service sanitaire établi sur les points de la côte d’Afrique 
occupée par les troupes françaises. Il s’est donc rendu sur les lieux et a visité les ports d’Alger, de Bône, de Bougie, d'Oran.  
 
Il commence par écrire « j’ai trouvé le service assez bien organisé mais, il m'a paru dommage que les mesures n'en soit pas 
généralement uniformes, et que les mêmes établissements ne permettent pas de mettre en pratique, à Alger par exemple, les 
précautions qu’on prendra à Bône » (4). Il touche là un point commun à tous les ports de Méditerranée qui ont chacun leurs 
propres règles de quarantaine, ce qui rend les temps de voyage aléatoires et les taux de fret maritime des plus importants.  
 
Puis il expose le but de son voyage « il importerait de construire au plus vite, des lieux de séquestration et votre 
prédécesseur, m'avais envoyé en Afrique, principalement pour apprécier les besoins sous ce rapport, et pour rechercher les 
moyens de satisfaire à ces besoins avec le moins de dépense possible » (4) 
 
Il décrit aussi sa méthode de travail : évaluer par port le volume futur des marchandises susceptibles à stocker, en évaluer la 
valeur, déduire de là l’investissement raisonnable à consentir pour la construction des équipements destinés à les contenir 
pour leur aération, puis trouver des lieux côtiers accessibles par terre et capables d’accueillir par mer les navires et 
passagers en quarantaine. Son approche est des plus cartésiennes et digne d’un inspecteur des Finances.  
 
Il poursuit « la base des calculs relatifs à cet ordre était d'abord le mouvement du commerce actuel, et surtout les 
développements que le commerce pourrait être appelé à prendre dans les temps à venir. Depuis les états de la douane et les 
registres de l’administration sanitaire, j'ai pu apprécier d’une manière assez approximative quels étaient actuellement les 
mouvements de commerce de la Régence avec les lieux suspects de recéler habituellement la peste » (4) 
 
« Au moyen des renseignements pris chez des négociants et autres, j'ai pu savoir d'une manière moins exacte, mais 
suffisamment approximative ce qu'étaient autrefois avant l'occupation, les mouvements de ce même commerce. C'était le 
moyen de se fixer sur ce qui pourra s’exercer comme relations entre les populations indigènes et la métropole ». Et il 
applique la méthode aux 3 ports d’Alger, de Bône et d’Oran pour identifier le volume de marchandises susceptibles »  
 
21) le lazaret des marchandises 
 
211) à Alger  
 
« En 1834, le nombre des arrivages suspects s'était élevé à 18. Quatre de ses navires arrivés de Grèce avec des grains, et 14 
de Tunis avec du miel, des fromages, et des tissus. En 1835, le nombre de ces arrivages ne s'est élevé qu'à 10 dont 4 venaient 
d'Égypte avec des grains, et le reste de Tunis avec des grains, des chevaux et des tissus. C’est donc plus de Tunis qu'il arrive 
actuellement à Alger les marchandises de nature à être débarquées dans un lazaret.  
 
Les états de douane portent la valeur de ces marchandises pour 1835 aux données suivantes : peaux brutes 28 F, soie grège 
40, cornes 1250, huile de rose 540, noix de galle 475, couvertures de laine 50, toiles 500, tapis 272, autres laineux 1848, 
broderie 745, tissus de soie 80 tissus de laine en pièces 18941, tissus de coton 40224, peaux préparées 1866, sellerie 6950 
mercerie 594 effets à usage 1400 total 74 801 F. Ainsi les objets qui sont par la nature susceptibles, et seraient mises à  
séquestration dans un lazaret, n'ont été évaluées pour l'année 1835, et pour le port d'Alger, qu'à la somme de 75 000 F 
environ.  
 
En supposant que des arrivages plus considérables du double, c'est-à-dire que la valeur des objets susceptibles exportés 
s'élèverait à 150000 F, il n’y aurait qu'à construire un lazaret pouvant contenir cette quantité de marchandises, pour parer 
au plus vite aux difficultés dans l'état actuel des choses. Déjà le résultat de ce calcul est de prouver que la dépense qu'on 
supposait nécessaire se trouvera grandement réduite.  
 
« Mais, pour qu'on y réfléchisse et que l'on pousse plus loin les recherches, on se convaincra que 150000 F de marchandises 
arrivant partiellement et de toutes les époques de l'année, il ne pourra jamais y avoir à la fois pour cette somme de tissus ou 
d'autres objets susceptibles dans le lazaret d'Alger, et il paraîtra que c’est pousser bien loin la supposition que d'admettre 
qu'on aura dans certaines circonstances, un tiers de ces marchandises à abriter en même temps.  
 
J'adopterais donc l'évaluation de 50 000 F afin d'avoir une limite très large, et celle-ci doit être considérée comme d'autant 
plus large que pour obtenir la double valeur de ces importations de 1835,  et que j'ai supposée qu'un tiers de ces valeurs 
doublées pourraient se présenter à la fois dans le lazaret projeté. » (4) 
 
Et il conclue pour Alger « je n'hésite pas dire, et la commission sanitaire d'Alger a pensé comme moi, qu'avec un hangar de 
30 m de longueur sur 10 m de largeur, on aurait tout autant de surface couverte qu’il en faudrait dans les cas les plus 
embarrassants du mouvement commercial actuel, c'est-à-dire entre les cas on aurait pour chacun 50000 F de marchandises 
à purifier ».  
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212) celui de Bône  
 
«  la valeur de marchandises susceptibles importées en 1835 a été ainsi qu'il suit : peaux brutes 129, soie teinte 30, éponges 
788, fils 680,  coton 1431 chandelles de suif 1293, tissus de lin 30, tapis et couvertures 6283, tissus de laine 1764, bonneterie 
298 tissus de soie 906, de coton 10662, tannerie 907, sellerie 1324, mercerie 643, meubles 134, effets à usage 12115, total 39 
398 FF. En procédant comme à Alger, nous aurons une valeur de 80 000 F pouvant être mise en contumace à la fois, et il 
suffirait donc d’avoir des magasins pouvant contenir de 25 à 30 000 F de marchandises. Du reste, dans les six premiers mois 
de 1836, ces importations ne se sont élevées qu'à la somme de 28 800 F.  
 
Mais il est bon de remarquer que la ville, et avec elle une grande partie de la province de Constantine, tire actuellement de 
Tunis par la voie de terre, les marchandises de la nature dont il est question et que on est porté à croire, qu'une fois cette 
partie de la province soumise, les dites  marchandises viendront par mer et par conséquent par Bône.  
 
« Et cela n'est supportable que pour le cas où les droits d'entrée à Bône et les frais de transport de Tunis à Bône et de Bône à  
Constantine, ne s’élèvera pas à plus de 8 % par 50 kilos et cela par la raison qu’on met de Tunis à Constantine 8 jours en été 
et 1é jours toujours en hiver, et que chaque quintal de marchandises coûte 1 F environ de transport par jour de marche. Il ne 
serait pas raisonnable de penser qu'un droit de 15 % prélevé sur les tissus et autres objets de certaines valeurs provenant de 
l'industrie tunisienne, joints à 1 F par quintal pour le transport par mer de Tunis à Bône, et à 3 ou 4 francs pour le transport 
de Bône à  Constantine ne sont que de 8 ou 10 francs.  
 
On doit donc compter sur une contrebande permanente et par conséquent on n’aurait guère à s'arrêter à l'idée que les 
arrivages maritimes à Bône augmenteraient dans une grande proportion. Je n'ignore pas cependant que du temps des Deys, 
il n'y avait pas de caravanes habituelles entre Tunis et Constantine et que Constantine, s'approvisionnait uniquement à Bône.  
 
Mais cela provenait de ce que les tissus étrangers ne payaient qu'un droit très léger de 5 % à Bône et qu’au lieu de huit jours 
de transport qui sont à payer aujourd'hui au minimum pour le trajet de Tunis à Constantine, on n’avait qu'un transport de 3 
jours ajouté à 1 F par quintal pour le trajet de mer. » (4)  
 
La conclusion pour Bône est que « dans l'état actuel des choses, Constantine aura avantage à s'approvisionner à Tunis, 
même pour les produits de l'industrie européenne, car le droit d'entrée à Tunis n'est que de 3 %. Les tarifs de douane seront 
donc toujours la donnée qui permettra d'apprécier l'importance de l'introduction par la frontière de terre et de mer étant 
donné que les tarifs seront ce qu’il sont aujourd'hui, évaluer l'importation probable à 80 000 F par an, ce serait évaluer à 
une somme assurément assez élevée puisque par la facilité qu’aura  toujours, la contrebande sur la frontière de terre, Bône 
elle-même, une fois toute la province soumise, s'approvisionnera probablement en partie du moins, par la frontière de terre 
c'est-à-dire au moyen de la contrebande. » (4)  
 
213) celui Oran 
 
« Les circonstances sont autres. En 1832, il est arrivé de Tunis 4 bâtiments, en 1833 6, et de loin ces bâtiments à l'exception 
d'un qui a apporté de l'orge, étaient chargés de chevaux pour la remonte des Chasseurs d'Afrique. Ces renseignements 
donnent  déjà la preuve du peu de rapport du commerce qui existe entre la province d'Oran et la partie septentrionale de 
l'Afrique, car sans la remonte des régiments français, ces rapports n'auraient donné lieu qu'à un arrivage en orge.  
 
« Mais, si la ville d'Oran a peu de relations avec les pays de l’Est, elle est considérée comme en avoir, et de fréquents avec 
ceux placés aussi au rang de ceux qui ont exporté la peste, je veux parler du Maroc. Les arrivages de ce dernier pays se sont 
élevés à 6 navires en 1831,12 en 1832,2 en 1833, 5 en 1834, 6 en 1835, 5 en 1836 c'est-à-dire 31 navires depuis l'occupation.  
 
« Ces arrivages se composent en général de petites barques de 3 à 5 tonneaux et sont chargés ordinairement de provisions. 
Sur ces 31 navires, on en a compté 5  venant de Tétouan et de Tanger, et depuis 1834 il n’en est plus venu de ces deux ports. 
Les marchandises susceptibles arrivées en 1835 s'élevaient aux valeurs suivantes : laine 43, tissus de laine 379, couvertures 
50, effets à usage 750, total 1224 F » 
 
Mr de Ségur en tire la conclusion « qu’il suffirait d’établir des lieux de séquestration à Bône et à Alger, et non à Bougie qui 
ne reçoit rien des lieux suspects, et à Oran qui reçoit si peu de ces mêmes lieux que ce serait se constituer un état de 
dépenses et  de pertes. Mais à Bône, il y a déjà un simulacre de lazaret, et comme cette apparence de lazaret, dont l'isolement 
du reste est facile, suffit à présent, je pense qu'autant que les choses ne changeront pas, il est convenable de soutenir ce qui 
existe. » 
  
22) le lazaret pour quarantenaires  
 
221) à Alger 
 
Puis il s’attaque au point restant en ces termes « reste donc Alger où tout est à faire, car le temple de formes antiques ( !) 
que l’on a construit dans le port, et dont la destinée n'est guère que de devenir un monument, est beaucoup trop exigu si on 
veut y mettre les quarantenaires et les marchandises. Il devient dès lors indispensable de chercher un autre édifice, ou une 
autre localité où l'on pourrait faire des constructions convenables. Mais c'est là que réside la plus grande difficulté ». Il ne 
croit pas si bien dire. 



  Page 5 sur 20 

 
Il argumente alors subtilement en se posant des questions dont il connaît les réponses pour les éliminer de son raisonnement, 
au vu des entretiens préalables qu’il a eu avec le chef du Génie d’Alger et du directeur des Fortifications.   
 
« Désignerai-je le fort, et ce serait le moyen le moins onéreux, puisqu'il n’y aurait aucune dépense à faire ? Le Génie s’y 
opposera. Impliquerais je une partie quelconque du rivage ? Le Génie pourra s'y opposer encore parce que cette partie sera 
dans la zone militaire du fort. Si l'on voulait absolument ne pas déposséder le Génie, il faudrait renoncer à tout 
établissement, attendu que la première condition qu'un lazaret doit remplir est qu’on puisse aborder principalement là où 
l'on peut aborder, et ou on ne chercherait pas à établir des moyens de défense » (4).  
 
Le dilemme est résumé comme suit « ainsi on a un parti à prendre : déposséder le Génie pour avoir un lieu de contumace, ou 
ne pas avoir de lieu de contumace pour ne pas déposséder le Génie ! ». Evidemment ce n'est pas à lui de résoudre une 
semblable question.  
 
Il pense un instant pouvoir concilier les 2 impératifs par une idée des plus simples : « toutefois on pourrait faire observer que 
les forts du littoral sont utiles en temps de guerre, et que les lazarets ne servent qu'en temps de paix. D'où il résulte que un 
même établissement peut être alternativement un moyen de défense militaire et un moyen de défense sanitaire. Si cette 
opinion était admise, on serait amené à donner la préférence au projet qui aurait pour objet de situer provisoirement un fort 
à servir de lazaret, surtout au projet qui aurait pour but d’établir un lazaret sur les terrains qui se trouvent contre le fort »  
 
Mais là aussi il répond par avance aux objections du Génie « ce lazaret serait très difficile à construire à cause des 
aménagements qu'il faudrait garder pour qu'il ne nuise pas à la défense militaire des environs d'Alger. Le département de la 
Guerre m'ayant envoyé Alger pour rechercher les moyens d'établir à peu de frais des lazarets, j’en conclus que son intention 
était d'avoir des lazarets des lors que le plan s’occupait de cet objet. Mes investigations en donc dû se porter sur les deux 
côtes qui se trouvent loin de la ville ».  
 
Nous y voilà. Toutes les considérations annexes ayant été examinées et écartées on en arrive au cœur du problème récurrent: 
il faut un lazaret à Alger mais où le construire ?  
 
De Ségur va se débarrasser du site de la pointe Pescade par son coût d’accès par mer « la côte ouest, dans son état actuel, 
n'offre pas un seul point sur lequel on soit sûr de pouvoir aborder, même pendant l'été. Mais sur cette côte se trouve un port, 
celui de la pointe Pescade, que le Génie renonce à entretenir, probablement à cause de la difficulté d'y aborder. Rien ne 
s'oppose à ce que le lazaret soit établi sur ce point, si l'on veut y dépenser un million au moins pour établissement d'une 
avancée qui mettrait les embarcations à l'abri de la mer » 
 
Autant dire une fortune qui rend la solution inenvisageable et d’où l’on peut tirer un corollaire : si le Génie n’a pas jugé 
utile de garder un site, inutile d’y revenir pour y implanter un lazaret.   
 
Reste donc la côte où une alternative au fort de Bab Azoun existe : « on trouve un peu plus loin que le fort, un terrain sur 
lequel le lazaret pourrait être élevé. Il faudrait également faire une jetée et tout construire, murs, rampes, magasins, 
logements. On a parlé de 200 000 F pour ces divers objets.  
 
« Mais cette localité qui devrait sur le rapport de l'économie, l'emporter sur la pointe Pescade, se trouve dans la zone 
militaire du fort, et ne serait-ce pas d'ailleurs dépenser plus qu'il ne conviendrait que d'employer 200 000 F pour arriver à 
séquestrer 60000 F de marchandises à la fois ? » Bien sûr que oui ! M de Ségur écarte donc cette option et il ne reste plus 
que le noeud gordien à trancher « le fort de Bab Azoun et sa batterie » 
 
Il argumente ainsi qu’il suit : « cette batterie est dans le pâté numéro 2, la première en allant du fort à la ville. L'abordage 
est presque toujours possible mais il l’est davantage à la batterie qu’au fort. Je crois que le Génie se refuserait à la cession 
du fort, même temporairement, mais aussi je crois savoir qu'il ne refuserait pas à concéder la batterie dont il est question, à 
la condition que les murs à élever soient dans la direction de tir du fort Bab Azoun ». Il a trouvé le compromis que l’on 
cherchait. 
 
« Cette batterie, qui se trouve à l'extrémité d'une espèce de cap, serait suffisante si, sur le terrain qui la domine, car elle est à 
mi côte, on coupait le cap au moyen d'un double mur et qu’on en envahissait un peu sur le magasin à fourrage, sur la place 
occupée par la meule de foin qui était la plus voisine de la batterie, au mois d'août.  
 
« On aurait ainsi un plateau supérieur d'une trentaine de mettre de long, qu'il faudrait séparer des magasins à fourrage 
comme je viens de le dire, au moyen d'une double muraille formant ce chemin de ronde. Le mur extérieur pourrait n'avoir 
que 4 mètres d'élévation, mais les murs intérieurs devraient être plus élevés à fin de pouvoir y appuyer un appentis, sur 
lequel on déposerait les marchandises sur des planches. L'intervalle entre les deux murs serait de 6 m ».  
 
« C’est un magasin semblable à celui que je propose, qui a été élevé au lazaret de Tatihou dans la Manche, et la faible 
inclinaison du toit s'explique car la couverture est en zinc. Le terrain dont je viens de parler étant terminé, on élèverait de 
simples murs sur chacun des côtés du lazaret baigné par la mer et on pourrait appuyer les appentis sur ces murs. 30 m de 
longueur permettrait de séquestrer pour 5 ans de marchandises. Il n’y aurait donc lieu qu'à donner, pour le moment un 
développement limité au magasin du lazaret d'Alger. Le surplus conservé, servirait au fur et à mesure des besoins ».  
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Puis il passe aux passagers « on les logerait dans les bâtiments dépendant de la batterie, ils auraient l'emplacement de la 
batterie pour promenoir, et il n’y aurait nul besoin de communiquer avec la partie du lazaret où seraient les magasins. Si 
pourtant l'état des crédits ne permettait plus de tout construire, il suffirait d'élever la première année les deux murs de 
chemin de ronde et les trente m de toiture en appentis, avec des palissades en planches placées à droite à gauche du lazaret, 
et avec une surveillance rigoureuse au dehors, on obtiendra déjà des garanties qui permettraient d'y déposer des 
quarantenaires et les marchandises.  Je doute que la première ne soit élevée à plus de 16 à 20 000 F et pour tout le lazaret ce 
serait peut être 35 000 F » 
 
On est loin du million de francs de la Pointe Pescade !  Cependant après s’être concilié le Génie il reste à M de Ségur à 
obtenir l’autorisation du ministre de la Guerre, le même qui lui a commandé son étude ! En effet le projet à besoin 
d’empiéter sur le magasin à fourrage, et donc cela relève de l’intendance militaire d’Alger, subordonnée du MNG. Mais là 
aussi notre rapporteur a trouvé la parade.  
 
Il poursuit « à l'époque où l'armée était obligée de tirer tous ces foins du dehors, il importait infiniment que les magasins 
soient au plus près de la mer, afin de n'avoir que les frais de déchargement à payer, mais qu'aujourd'hui il n’en est plus 
ainsi, et qu'on place plusieurs meules de l’un ou l'autre côté de la route, ce ne sera jamais que des  meules de foins de plus à 
mettre en dehors des magasins à fourrage primitif ».  
 
Il conclue alors modestement « je ne peux dissimuler que ce je vous propose, monsieur le MNG, est bien loin de ce qu'on 
avait cru nécessaire. Mais il doit me suffire de dire que ce que je propose de prendre comme mesures est en rapport avec les 
besoins réels du commerce ».  
 
Suit alors une digression tout à fait intéressante de de Ségur, expert en emplacement et équipement des lazarets de France, 
sur ces installations, qui cherche à répondre par avance aux négociants du commerce d’Alger qui risqueraient de trouver le 
projet trop peu ambitieux pour la capitale.    
 
« En général, on s’est imaginé que l'établissement d'un lazaret était un moyen tout naturel d'obtenir un plus grand 
mouvement commercial, et quand j'ai parlé, pour Alger, d'un établissement formé sur une échelle modeste, j'ai trouvé 
quelques esprits préoccupés de l'idée, qu'avec un petit lazaret, les relations dégénèrent, et qu'avec un grand lazaret on a des 
relations développées. C'est là une erreur qu'il importe de détruire ». 
 
En effet le commerce de matières premières, qui est celui qui amène le volume des transactions pour le port, ne se développe 
que s’il existe en aval et proche de lui, des industries de transformation qui assurent sa pérennité. Comme il le dit lui-même 
« les lazarets appellent le commerce, quand le port où il est établi, approvisionne les fabriques ». 
 
Il prend un exemple « ainsi il est évident que les marchandises qui iraient à Sète, si le port de Sète avait un lazaret, se portent 
à Marseille qui en possède un, et cela avantage Marseille et désavantage Sète. Et pourquoi le port de Sète aurait-il avantage 
à posséder un lazaret ? C'est que comme Marseille, il se trouve être un port par lequel les marchandises nécessaires pour les 
fabriques françaises, peuvent pénétrer dans le royaume. Or si le royaume n’a pas une industrie qui emploie les produits 
étrangers, ce port serait-il aussi intéressé qu'il l’est aujourd'hui à posséder un lazaret ? »  
 
Or c’est précisément le cas  « pour les ports dans notre colonie d'Afrique. Peu d’industries manufacturières, et donc peu de 
matières premières importées. De quelle nature d'ailleurs serait la grande masse des marchandises que l'on met 
ordinairement en purge dans les lazarets ? De la laine ? La Régence en produit plus qu'elle n’en consomme. Du coton ?  
 
« Les colons s'occupent de l’acclimater et l'Afrique a l'espoir d'en vendre à l'Europe. Des cuirs ? l’Afrique ne trouve elle pas 
tout ce qu'elle produit ?  Il ne reste que quelques objets de confection, qui sont apportés de Tunis, pour l'usage des maures, 
car les provenances de Gibraltar, même dans les ports de France, ne sont plus assujetties au débarquement dans un 
lazaret ».  
 
« La question consiste donc uniquement à savoir si ces importations sont de nature à augmenter d'une manière notable « et 
comme je propose la création d'un lazaret assez spacieux pour servir à la fois 3 à 4 fois le trafic de marchandise qu'on l’on 
reçoit actuellement, comme d'un autre côté après tous les renseignements que j’ai pris, les importations de cet ordre de 
marchandises ne s'élevaient au temps des Deys qu’à plus du double d’aujourd'hui, je ne vois pas quelle inquiétude on 
pourrait avoir relativement à l'exiguïté du lazaret d’Alger tel que je le comprends ».  (4) 
 
222) à d’Oran 
 
Ayant écarté Oran de la liste de ses propositions au MNG, de Ségur y revient au cas où l’on déciderait d’en implanter un 
provisoirement en temps d’épidémies. En effet il doit fournir au ministre la liste des sites potentiels. Il va donc se préoccuper 
d’en trouver prés d’Oran, sans en chiffrer le coût d’implantation.  
 
Il écrit « il n'est pas nécessaire d'établir un lazaret à Oran ou mieux à Mers el Kébir pour recevoir chaque année des 
chevaux de Tunis et quelques marchandises du Maroc. Cependant si cette opinion n'est pas partagée, il aurait lieu de 
rechercher quel point de la rade de MEK conviendrait le mieux et je n'ai pas négligé d'étudier cette question » 
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« Il n'y a dans toute cette rade que 2 points sur lesquels il est fort possible d’établir un établissement provisoire car il ne 
peut-être question d’en avoir un permanent. C'est points sont indiqués sur les lieux où il est facile de débarquer, sans être 
contrarié par la lame, et on conçoit que de semblables points soient rares dans une rade exposée au vent d’Est, l'un des vents 
les plus habituellement régnant sur la côte d'Afrique » 
 
«  Sur la route d'Oran à Mers el Kébir qui longe la mer, dans tout le contour de la rade, cette route s'éloigne trop peu des 
rivages pour permettre de faire une construction quelconque entre elle et la mer. Le seul point est en face du port nº 3. En 
faisant quelques arrangements, on fournirait un genre de promontoire de 80 m de largeur à sa base s’avançant de 30 m 
environ dans la mer, dont le terrain toujours à sec, est à l'abri de la lame. Ce port pourrait d'ailleurs être facilement agrandi 
si on le juge nécessaire au moyen d’enrochements nouveaux, lesquels ne causeraient qu'une très faible dépense » 
 
Et là encore de Ségur anticipe la réaction du Génie d’Oran « mais une supposition se présente : ce terrain ne pourrait-il pas 
avoir déjà une autre destination ? Le Génie ne l'aurait-il pas réservé pour établir une batterie ? » Et comme à Alger, la 
batterie pourrait devenir un lazaret et la même somme d'argent suffirait pour former ce double établissement, puisque 
comme le dit notre expert « en temps de paix on n'a pas à s'occuper de la défense maritime et en temps de guerre, on n'a pas 
besoin de lazaret » !  
 
Il va proposer une alternative à ce premier emplacement. « si des difficultés se présentaient à cette double combinaison, il 
aurait lieu de se rabattre sur une autre, et de s'arrêter à un terrain situé près du port nº 2, où il faudrait s’établir en devant 
de la route, et faire une rampe pour arriver du débarcadère au lazaret. Or cette rampe serait assez constante, puisque la 
route n’est qu’à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer et que de plus, elle est presque à l’aplomb du rivage ».  
 
Mais il ajoute « je ne crois pas avoir besoin de faire ressortir tous les inconvénients d'un lazaret dans lequel on ne pourrait 
parvenir qu’en traversant un chemin public sur lequel, par conséquent, le passage devrait intercepter pendant tout le temps 
que durerait le débarquement des marchandises et des personnes suspectes ». .  
 
223) celui de Bougie 
 
Cette éventualité ne peut être retenue que plus tard lorsque la conquête du Constantinois sera achevée car « l'état des 
relations de Bougie est tel, qu'il ne saurait y être question pour le moment de créer un lazaret. Cependant si plus tard des 
rapports commerciaux prenaient quelques développements, il y a une préférence sur toute autre qui devra être donnée au 
marabout dit de Sidi Yaya, situé hors de la ville en allant vers le cap Carbon.  
 
23) désinfection des chevaux importés 
 
Un point chagrine de Ségur à Oran, c’est celui des chevaux importés de Tunis pour les régiments de Chasseurs d‘Afrique. La 
quarantaine de rigueur leur est imposée en tant que marchandises susceptibles, en l’absence de tout traitement préventif. Or  
« cette précaution n'est cependant pas en usage dans d'autres lazarets d'Europe, et notamment dans ceux de Venise et de 
Trieste ».  
 
« Là on fait une distinction : les animaux à poil court, et les chevaux sont de ce nombre, sont dispensés de toute quarantaine 
et admis immédiatement, comme les objets non susceptibles, pourvu que leur propriétaire utilise le brossage pendant quelque 
temps dans l'eau de mer, où au moyen d'une procédure, on fait pénétrer l’eau jusqu'à la peau » 
 
Il faut noter que la commission sanitaire d'Oran avait eu l'idée de recourir à ce procédé, mais l’intendance de Marseille dont 
on voit là l’influence ultra sécuritaire, s'y est opposée de la manière la plus énergique, si bien que les chevaux ont subi leur 
quarantaine tout entière.  
 
Et de Ségur d’épingler l’intendance de Marseille au passage « quant aux dangers d'aggraver les mauvaises dispositions de 
Marseille, je répondrai que puisque cette  intendance admet à la libre pratique des provenances de Trieste et de Venise où ce 
moyen est seul mis en usage, elle ne devrait pas trouver mauvais qu'on en importa dans un pays dans les provenances sont 
soumises à une quarantaine à leur arrivée en France ».   
 
Et il continue ainsi « Venise n’hésite pas à considérer l'immersion comme suffisante et on se base, quant aux dangers de 
peste, sur l'affinité d'autant mieux reconnue de l'eau de mer pour purifier les objets qui sont suspects de receler cette 
maladie. Même chez nous, on livre beaucoup d'objets après avoir fait subir cette opération ». (4) 
 
24) Les propositions d’uniformisation des mesures de quarantaine et le système des représailles 
 
Pour de Ségur, il est clair qu’il faut rechercher  les moyens à employer pour obtenir quelque adoucissement au traitement 
qu'on fait subir principalement dans les ports d'Italie, aux provenances des ports de la colonie. Évidemment l'établissement 
d'un lazaret régulier à Alger, adoucirait la teneur des décisions des magistrats de santé de Naples, de Libourne, de Gêne. 
Mais le point principal serait de rendre plus uniformes les précautions prises par les ports d’Algérie.  
 
De Ségur prend quelques exemples qui illustrent la variété pour ne pas dire l’incohérence des traitements quarantenaires à 
l’égard du port principal du pays le plus voisin, et suspect d’apparition de cas de peste : Tunis, puis du port de référence 
sanitaire pour cette maladie : Constantinople. 
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Ainsi «  à Bône, les provenances de Tunis en patente suspecte subissent pour les marins et les passagers 15 jours de 
quarantaine, pour les marchandises susceptibles XXX jours. A Alger le même provenance et le même régime subiront pour 
les passagers 20 jours de quarantaine, et les marchandises d'un jour J. À Oran les mêmes provenances avec les mêmes 
patentes feront tantôt 10, 15 tantôt 17 jours de quarantaine.  
 
« Il semblerait d'après ce détail qu'à Alger, on traite les provenances de Tunis avec rigueur comme à Bône, car la 
quarantaine des passagers y est de 30 jours comme celle des marchandises susceptibles, mais cette plus grande rigueur n'est 
qu'apparence. 
 
 À Bône, les marchandises sont débarquées au lazaret, elles y sont déballées et exposées à l’air, tandis qu'à Alger elles 
restent à bord, et on laisse intact les emballages qui les contiennent. D'où il suit que si ces marchandises étaient 
contaminées, une séquestration de 20 jours n’aurait pu en aucune façon, en séparer les miasmes de la peste ».  
 
« Il y a une différence entre les mesures prises à Bône, et à Alger, car à Bône, la quarantaine est de rigueur, puisqu'il y a 
débarquement et purification au lazaret, et qu'à Alger il ne s’agit que de quarantaine d'observation ». Et il conclut de façon 
fort logique : « on doit s’efforcer de reconnaître, un fondement incontestable aux rigueurs des ports étrangers à l'égard des 
provenances de la colonie ».  
 
En passant de Tunis à Constantinople « je trouve que les rigueurs sont en sens inverse. Ainsi un navire venant de cette ville 
qui est toujours sous patente brute est reçu à Bône, et on lui permet de décharger son chargement s’il n'est pas susceptible, 
puis on l'envoie pour la quarantaine des objets susceptibles dans un port à lazaret. A Alger un navire de Constantinople est 
repoussé quelque soit la nature de son chargement. »  
 
Une conclusion naît de ces disparités de traitement sans fondements sérieux : la nécessité de créer dans la colonie une 
autorité sanitaire supérieure, une intendance basée à Alger. Pour le rapporteur « la commission sanitaire d'Alger, qui siège 
au centre de gouvernement et qui est surtout un point intermédiaire des deux parties de la côte, devrait dès lors devenir une 
intendance sur les ordres de laquelle, on placerait les commissions de Bône, de Bougie et d'Oran » 
 
« Je sais que l'arrêté de l’intendance civile qui institue le service sanitaire, dans la colonie, porte qu'il sera établi près de lui, 
un conseil supérieur de santé et qu'à la rigueur, on serait autorisé à objecter que, le conseil supérieur peut faire disparaître 
les inconvénients que je signale, mais ce conseil ne pourrait être que le conseil de gouvernement lui-même. Car pour 
l’ordonnance qui compose le service, je ne vois pas où l'on trouverait des hommes mieux placés que ceux que comporte la 
commission sanitaire ».  
 
Et de Ségur en profite pour revenir sur le comportement de celle de Marseille en ces termes « cette intendance d’Alger me 
paraîtrait ne devoir en aucune manière, se considérer comme étant sous la direction de celle de Marseille, et elle ne devrait 
avoir avec cette dernière que des rapports entre administrations sanitaires des ports du continent. Il serait effectivement peu 
logique que l’administration sanitaire d'un pays dont les provenances sont soumises à une quarantaine, se trouve placée sous 
le contrôle de l'administration qui a assigné les provenances de ce pays à la dite quarantaine ».  
 
Sa proposition suit :« d'ailleurs comme l’intendance de Marseille ne fait et ne peut faire autre chose que d'exécuter les 
ordres du milieu commercial, lesquels sont donnés sur les avis du conseil supérieur de santé, il serait bien plus raisonnable 
que de même qu'on a fait pour les colonies d'Amérique, un projet de règlement général rédigé soit préparé par la Régence et 
que ce projet soit communiqué au conseil supérieur de la santé du royaume.  
 
« On trouverait à cela cet avantage que je conseille quand il serait consulté, sur les modifications apportées aux mesures 
mises en pratique, contre les navires venant de la colonie, et saurait du moins ce qui s'y fait » 
 
Et pour enfoncer le clou plus loin « quant à l’intendance Marseille, toutes les fois que l'administration sanitaire d'Alger, 
Bône ou Oran la consulte, même officiellement, on pourra être assuré d'avance que les conseils seront en rapport avec la 
contrariété qu'elle éprouvera de ce qu'on ait réduit, contrairement à son opinion, toute quarantaine relative aux provenances 
de l'ancienne Régence ».  
 
De Ségur exprime l'opinion que la quarantaine imposée aux navires qui viennent des ports de la colonie pourrait être 
supprimé dès à présent, « si Alger possédait un lazaret où l'on put déposer les marchandises susceptibles venant des lieux 
suspects. Cette opinion, je la  soutiendrais dans un travail que je prépare et  qui sera adressé à son excellence le ministre du 
commerce ».  
 
« Tant que les patentes de Tunis seront nettes, je ne verrais aucun inconvénient à ce qu'on réduisit la quarantaine actuelle 
qui est de 7 jours à 5 et je proposerais encore cette réduction. Je n'ignore pas que la disposition à la rigueur sanitaire, qui 
n’est que sont trop manifeste chez les Napolitains, les Livournais et les Génois pourraient paraître un obstacle à cette 
réduction nouvelle mais dans tous les cas, il est peut-être un moyen de les modifier » 
 
Or de Ségur sait que les ports autrichiens sont réputés pour être le standard en matière de quarantaine en ce sens qu’ils 
offrent des mesures uniques quelque soit le pavillon, et de plus, qu’elles sont considérées comme raisonnables à la fois du 
côté de la santé publique et du commerce naval. La conclusion jaillit : servons nous de l’Autriche comme d’un étalon  
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en matière d’établissement de règles unifiées, et si quelque autre nation prétend imposer une durée supérieure à nos 
provenances d’Afrique dans un de ses ports, instituons un système de quarantaine de représailles à l’égard de ses navires 
dans nos ports.  
 
« Le commerce de ces pays voisins chez nous serait bientôt aussi handicapé que le notre chez eux. Et le commerce étranger 
convaincrait son propre gouvernement de l’intérêt commun à revenir à des bases plus réalistes. C’est en quelque sorte jeter 
les bases de ce qui va être établi bien plus tard : un règlement sanitaire international pour la Méditerranée ».   
 
Et de Ségur prend un exemple pour illustrer son propos « la quarantaine qu'on fait subir actuellement dans les ports 
autrichiens aux navires venant de notre colonie d'Afrique, est de 10 jours d’observation. Après avoir reconnu en principe que 
ce terme de dix jours n'a rien exorbitant, il faudrait faire subir dans les ports d'Afrique française, une quarantaine de 
représailles aux navires appartenant au pays où la quarantaine d'Afrique serait de plus de dix jours, et la durée de cette 
séquestration devant être égale à la différence qui existe entre ce terme de dix jours et les termes de 21, 18 et 15 jours que 
subissent les bâtiments partis d'Alger, de Bône et d'Oran à Naples, à Livourne et à  Gênes ». 
 
« Il est bien entendu que cette quarantaine serait imposée au pavillon et sans distinction de provenance. Le résultat immédiat 
de cette mesure serait de faire que le commerce avec Alger et Oran serait entièrement à la charge des navires portant le 
pavillon de ces deux pays et que plus tard les agents de la navigation napolitaine, sarde et toscane finiraient par objecter 
leur gouvernement à exiger de leurs magistrats de santé, des rigueurs infiniment moindres que celles que l'on subie 
aujourd'hui ».  
 
Et pour rassurer sur le danger de nationalisation des échanges induit par le système des représailles il ajoute « il ne faut pas 
croire que les dernières ordonnances qui ont eu pour effet de réserver le plus possible au pavillon français le monopole de 
l'approvisionnement d'Alger, ait réellement nuit à la navigation étrangère et que cette navigation se réduit à rien. Du 1er 
janvier au 1er juillet 1836, il est arrivé dans le seul port d'Alger 174 navires » 
 
Pour l’application du système il va au-delà de la navigation qui se livre au transport de marchandises : « la quarantaine 
pour produire son effet, devrait s'étendre aux corailleurs et être appliquée à chaque relâche, et sans que le départ puisse 
avoir lieu en cours de quarantaine. Déjà en France, nous avons pu apprécier l'action de ces quarantaines de représailles et 
nous avons toujours atteint, plus tôt ou plus tard, le but que nous étions proposé en les établissant » 
 
Ainsi se termine le rapport de l’inspecteur des établissements sanitaires du royaume, M de Ségur du Peyron au ministre de la 
Guerre. Dès le 7 novembre celui-ci informe sa hiérarchie que « pouvant recevoir à tout instant un ordre de départ, pour une 
mission sur les côtes de l'Ouest, j'ai pris la liberté de vous prier de vouloir bien donner des ordres pour que la somme de 
803,50 F, montant de mes avances, me soit remboursée le plus tôt possible ». (3) 
 
Le 21 décembre le MNG envoie le rapport de Ségur au gouverneur en l’invitant à fouiller cette analyse avec le concours de 
l’intendance civile pour transmettre le tout au conseil de gouvernement à Alger et en recueillir l’avis. Il écrit : « ll est 
important pour le commerce de nos positions, que cette question soit approfondie et résolue. Le système d'économie 
développé par M. de Ségur porte à tout un  examen particulier ainsi que le choix des emplacements qu'il désigne à cet effet 
dans les différents ports de la Régence, mais principalement à Alger ». (4) 
 
« Il y a urgence à donner à nos établissements d'Afrique des règlements offrants des garanties suffisantes aux 
administrations sanitaires de la France et de l'Italie, il y a surtout nécessité de rendre uniforme des mesures sanitaires 
adoptées à Alger, Bône, Bougie et Oran. Ce n'est que par l'ensemble des règlements à établir et par leur stricte observation 
que nous pourrons parvenir à diminuer dans les pays étrangers, le régime auquel nos provenances sont soumises. Il en va de 
l’avenir de nos relations commerciales avec les pays de la Méditerranée ». (4) 
 
Tout parait donc propice à une rationalisation du système disparate des quarantaines et à la création du lazaret d’Alger.  
Hélas, l’inertie de l’administration coloniale, les restrictions budgétaires continuelles dues au budget de la Guerre, la 
continuation des traitements d’urgence des épisodes contagieux qui vont se dérouler par des moyens provisoires, vont faire 
que cette saga va continuer encore longtemps.     
 
3) L’affaire des blés d’Odessa 
 
Un exemple flagrant du manque de cohérence des mesures sanitaire va être provoqué par l’affaire des blés d’Odessa. En 
1837 l’Armée d’Afrique a fort à faire pour conquérir Constantine et ses environs. D’autre part une récolte de blé maussade 
en France fait que l’intendance militaire s’est tournée, pour l’alimentation des troupes, vers la Russie d’où des cargaisons de 
blé sont importées par la mer Noire, depuis Odessa vers les ports principaux d’Oran, Bône et essentiellement vers Alger.  
 
Par une délibération du 6 mai, la commission sanitaire d'Alger a statué que les navires venant d'Odessa avec des 
chargements de grains destinés aux services des troupes, ne sauraient être admis à libre pratique avant d'avoir été purger 
leur quarantaine dans un port à lazaret. La provenance d’Odessa est considérée comme suspecte et ses arrivages de grains, 
matière non susceptible, peuvent être déchargés et aérés pendant le navire ira faire sa quarantaine pour les passagers et 
l’équipage dans un port à lazaret. Or il n’y a pas d’endroit immédiatement disponible stoker ces grains. En France, les 
marchandises d’Odessa ne peuvent être déchargées qu’à Toulon et Marseille, villes toutes 2 pourvues de lazaret. 
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 A Alger, le fort Bab Azoun, a bien sûr été évoqué cette fois, mais il faut toujours l’approprier à cette mesure transitoire. Et 
pendant ce temps les cargaisons sont déroutées sur Malte pour y subir l’aération. La commission sanitaire d’Alger a été 
saisie du projet de stockage à Bab Azoun et a délégué une commission de 5 membres pour estimer la possibilité et le coût de 
cette appropriation.  
 
Dés le 13 juin, le ministre de la Guerre avertit le GGA que, suite aux exigences de la commission sanitaire d’Alger « M. 
Vitali m'a informé que plusieurs des navires qu'il expédiait d'Odessa, sur les différents ports de la Régence, pour le 
déchargement des grains, avait été renvoyés à Malte (NDLR port équipé d’un lazaret) pour y purger leur quarantaine, et 
qu'il était probable que c'était sur ce point que se rendrait le plus grand nombre des autres navires, auxquels on appliquerait 
la même mesure.  
 
« Les dispositions de ma dépêche 17 juin courant, sont entièrement applicables aux navires dont il s'agit, et je ne puis en 
conséquence que m'en référer à ces dispositions. Je préviens également l'intendant militaire de l'armée, en le chargeant de 
mettre immédiatement en correspondance M. le consul français à Malte ». (6) 
 
Le 12 juillet, une autre délibération de la commission présidée par le maire Clément, invite les membres de la commission à 
rapporter le résultat de leur visite. Et comme précédemment en 1836, le représentant de l’Armée, le commandant Charon, 
délégué par le directeur des Fortifications dépose sur le bureau une fin de non recevoir. (5) Il décline un argumentaire en 
forme de 4 impossibilités pour l’Armée de prêter une partie des installations.  
 
Il considère en effet « que le fort Bab Azoun est une source précieuse pour le casernement, qu'il peut loger largement et de 
manière convenable 400 hommes, que vu que les besoins de casernement ont été portés à 495 places, et la proximité d'Alger 
et de Mustapha, ce point est nécessaire à conserver pour le casernement des troupes ». Puis que « que les magasins compris 
dans ce fort sont indispensables à l’Artillerie, surtout depuis qu'on lui a retiré le plus vaste de ceux dont il avait la jouissance 
à la Marine, et  que si on veut lui retirer les souterrains si secs et si beaux du fort Bab Azoun, il faudrait les remplacer par 
d'autres locaux aussi spacieux, et que le service du Génie ne peut donner à l'artillerie d'autres magasins »  
 
Puis encore « que en outre les munitions placées dans un autre magasin du même fort ne pourraient être enlevées que dans 
le cas où le magasin à poudre située entre la casbah et le fort l'Empereur aurait été réparé et que l'on attend à ce sujet 
l'autorisation du ministre » et qu’enfin «de toute façon une chambre devrait être réservée pour le matériel de l'artillerie 
nécessaire à la défense du fort ».  
 
En conséquence Charon conclue qu'il y a inconvénient à prendre le fort Bab Azoun pour y déposer provisoirement des 
grains. Quant à la question d'affecter définitivement ce fort à un lazaret, il déclare qu'il aurait à présenter des considérations 
militaires tendant à établir que ce n'est pas possible.  
 
La commission lui rétorque que ces considérations ne sont pas l’objet du débat puisque le ministre lui-même reconnaît la 
convenance du fort comme lazaret. On ne peut donc s'arrêter à ces objections et oppositions, mais en informer les corps 
spéciaux. Par contre « on lui a demandé son opinion sur la possibilité de placer convenablement dans ce fort les grains 
venant d'Odessa pour le compte du gouvernement français, et aucune considération ne saurait entraver ou retarder sa 
décision » 
 
Et le commandant de répliquer « qu’il n’est nullement dans sa pensée de gêner la marche des opérations de la commission, 
mais que dans sa qualité, il demande que ses dires soient consignés au procès-verbal » ce qui est adopté sans aucune 
opposition ».  
 
Après cette manœuvre de diversion on entre dans le vif du sujet. L'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées communique 
ses remarques. On  pourrait moyennant quelques réparations qui s’élèveraient à une somme d'environ 7 à 8000 F, faire de 
ce fort « un très bon lazaret provisoire ». Si on le destine à un lazaret permanent, les dépenses seraient naturellement plus 
élevées, il faudrait faire alors un autre devis. Mais « la somme dont il vient d'être question sera en tout cas suffisante pour le 
préparer à ranger les grains qui doivent arriver ». (5) 
 
On établirait à l'extérieur des clôtures en planches pour interdire les communications. Cet avis est partagé par 2 autres 
membres de la commission. Mais une question gênante est alors posée. « Les grains chargés à Odessa, à destination d'Alger, 
sont pour la plupart arrivés et ont été envoyés pour purger leur quarantaine à Malte. À quoi bon alors les dépenses à faire 
au fort Bab Azoun pour le transformer en lazaret provisoire ? Si l'on doit y affecter des fonds aussi élevés, mieux vaudrait le 
demander pour un lazaret permanent ».  
 
Le président résume le débat qui se résume à 2 questions. D'après les renseignements qui vient d'être transmis, la 
commission pense t elle que le fort, en y faisant les réparations de 7 à 8000 F  puisse être transformé en lazaret provisoire ? 
La réponse est affirmative. La commission pense t elle que ce fort puisse devenir un lazaret permanent ? La réponse est oui 
mais dans ce cas il y aurait à examiner la question du plus ou moins long séjour des bâtiments en rade, qui est peu sûre, et 
ensuite celle des bateaux qui transporteraient des marchandises des navires au fort.  
 
Le 20 juillet l’intendant civil Bresson transmet au  gouverneur général les délibérations de la commission sanitaire d'Alger 
sur « la question de la possibilité le transformer le fort de Bab Azoun en lazaret provisoire pour y recevoir les blés venant 
Odessa et destinés aux services des armées. Il reste maintenant à examiner si il y a lieu, de faire ces dépenses de 8000 F, 
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pour approprier le fort à sa nouvelle destination, mais cette question relève alors des attributions de M. l’intendant militaire, 
car il n'est pas question dans une autre hypothèse, de charger les services civils sur le budget municipal de la dépense qui a 
lieu dans l'intérêt du service de l'armée « (6) 
 
Mais il est bien tard pour réagir et le coup de grâce à cette fâcheuse affaire est porté le 3 août sous la forme d’une lettre de 
M Martineau, directeur de l'administration et de la comptabilité au GGA, en ces termes « les navires expédiés d'Odessa avec 
des grains pour le service de la guerre, ayant tous étés envoyés faire leur quarantaine dans des ports à lazaret (NDLR : 
Malte et Mahon) ce ne serait plus maintenant que dans un intérêt d'avenir pour le commerce, bien plus que pour 
l'administration de la Guerre, qu’il y aurait lieu de donner suite au projet de transformer le fort en lazaret ».  
 
Autrement dit cette question est désormais du ressort de l’administration civile « qui est en conséquence priée de vouloir 
bien faire connaître ce qui aura été statué à ce sujet » 
 
Le ministre, dont le poste budgétaire d’approvisionnement des troupes s’est alourdi de tous les frais de déroutage des 
navires d’Odessa sur Malte, rapporte son sentiment sur l’affaire le 9 septembre, dans une lettre au GGA. Il est conscient que,  
en France, la règle établie ne permet pas qu'un bâtiment venant de la mer Noire, puisse décharger, même les marchandises 
non susceptibles, ailleurs que dans un port à lazaret.  
 
Cette règle est consacrée implicitement par l’article 44 de l'ordonnance royale 17 août 1820 :"il est défendu au capitaine de 
navires provenant des Echelles de Levant, et des Côtes de Barbarie, de débarquer ailleurs que dans les ports de Marseille et 
de Toulon jusqu'à ce qu'il ait pu être établi dans le royaume, des lazarets susceptibles de recevoir les dites provenances". 
 
Mais le ministre ajoute « ce que je viens de citer, n'a pas à être appliqué, sans quelques modifications, dans l'ancienne 
régence d'Alger, dont les provenances ne devaient être admises, que dans les ports à lazarets, car je vois en effet que 
certaines provenances de Tunis et du Maroc, (NDLR : autres provenances suspectes) sont reçues dans les ports de Bône, 
d'Alger et d'Oran, sans avoir fait ailleurs une quarantaine de rigueur.  
 
« La question considérée de manière générale consiste à savoir si les marchandises non susceptibles ne pourraient pas être 
admises dans tous les ports, quelque soit le bâtiment qui les aurait portées. Il n'est pas douteux que cette question dû être 
résolu par l'affirmative, s'il paraissait que le débarquement puisse être opéré dans un port où le service sanitaire est 
parfaitement organisé, et sans qu'il n'y eut quelque communication entre les personnes chargées du procédé, et l'équipage 
des navires ou des objets susceptibles ».  
 
Et le ministre d’ajouter à l’intention du gouverneur « si vous pensez que l'organisation de services dans le port d'Alger, Bône 
et Oran présente des garanties suffisantes contre pareil danger, je ne vois aucun inconvénient à ce que les blés d'Odessa 
soient débarqués dans ces ports, sauf à renvoyer ensuite les bâtiments en état de patente brute, purger leur quarantaine dans 
un port à lazaret ».  
 
Cependant reste à savoir comment les administrations sanitaires étrangères, « celles de l'Italie particulièrement, prendraient 
cette dérogation au système de précaution auxquelles elles tiennent si fortement ». Je suis tenté de croire cependant que si 
l'on était en mesure de justifier de l'efficacité des dispositions prises pour éviter toute communication suspecte, le 
débarquement des marchandises non susceptibles ne pourrait pas même fournir un prétexte pour augmenter la rigueur des 
quarantaines auxquelles les provenances de l'opposition d'Afrique sont déjà soumises ». (6) 
 
Le MNG va en référer à son collègue du Commerce et des Travaux publics, et il croit avoir l’assentiment de celui-ci. Il est 
maintenant convaincu que ces dépenses extraordinaires auraient pu être évitées.  Le ton vis-à-vis du gouverneur, change du 
tout au tout. Il lui écrit le 12 septembre « c'est par suite de la persistance que les commissions sanitaires en Afrique ont mis à 
exiger, que les derniers blés expédiés d'Odessa par M Vitali et destinés au service de l'armée, sont allés purger leur 
quarantaine dans des ports à lazaret.  
 
« Les cargaisons de grains auraient pu être débarquées en prenant les précautions convenables, pour renvoyer ensuite les 
navires purger leur quarantaine dans un port à lazaret. Cette marche était d'ailleurs tracée d'avance parce que ce qui se 
pratique pour les grains  provenant de Tunis ou du Maroc et qui sont admis ans dans les ports d'Alger, de Bône et d'Oran, 
sans avoir fait ailleurs une quarantaine de rigueur, et pourtant aucune de ces provenances n'est réputée marchandise non 
susceptible à un degré inférieur à celui de blé ou de l'orge ».  
 
« Il est donc à regretter, que les commissions sanitaires en Afrique, ne soient pas mieux pénétrées du véritable état des 
choses, et fassent preuve d'une rigueur surabondante qui n’est pas justifiée pas des précédents, en occasionnant des dépenses 
aussi considérables qu'inutiles .  
 
Je vous serais obligé de vouloir bien, tenir la main à ce qu’aucune des précautions convenables pour garantir la santé 
publique, ne soit négligée, mais en même temps à ce qu'elles soient renfermées dans de justes limites, afin de ne pas 
préjudicier à aucun intérêt «  (6) 
 
Le reproche va descendre du gouverneur à l’intendant civil par lettre du 27 septembre 1837. « Je vous envoie copie des 
observations du MNG et de celle du Ministre du Commerce. Je vous prie de communiquer ces documents aux membres des 
commissions sanitaires, en appelant leur attention sur les dispositions qu'ils renferment » Et il répète la formule du ministre 
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« je vous serais obligé de tenir la main à ce qu'aucune des précautions convenables pour garantir la santé ne soit négligée, 
mais en même temps à ce qu'elles restent dans les limites propres à ne pas préjudicier à notre commerce » (6). 
 
Mais l’histoire connaît une suite, car l’intendant Bresson estime sa position assez solide et rétorque au  gouverneur le 10 
octobre, en ces termes « la dépêche du ministre du Commerce  ne tranche pas à la question. Elle dit simplement « si vous 
pensez que l'organisation du service dans le port d’Alger, Bône et Oran présente des garanties suffisantes contre un pareil 
danger, je ne vois aucun inconvénient à ce que les blés d'Odessa soient débarqués dans ces ports ».  
 
« Or cette question a été résolue négativement par la commission sanitaire d'Alger dans une séance à laquelle assistait M. de 
Ségur du Peyron, inspecteur des établissements sanitaires du royaume. Il fut alors décidé que le port était trop près de la 
ville, et que l'on manquait de lazaret, et de moyens d'isolement pour pouvoir admettre les débarquements. C'est d'après cette 
délibération qui devait lui servir de règle, puisqu'elle avait reçu une sorte de sanction par l’avis de M. de Ségur, que la 
commission sanitaire d'Alger s'est déterminée à envoyer les bâtiments d'Odessa, dans un port à lazaret » 
 
« Elle est donc restée en cela dans l'esprit de la dépêche du Ministre du commerce. J'ajouterai que quand bien même, elle eut 
quelques moyens d'isolement à sa disposition, elle eut pu encore hésiter à en profiter d’après la recommandation faite par le 
ministre dans une dépêche du 4 mars puis du 17  mai dernier, que vous m'avez adressé jointe à vos lettres du 20 mars et du 9 
juin et dans lesquelles il enjoint de la manière plus formelle de ne négliger aucune mesure de précaution contre les 
convenances des ports suspects ».  
 
« Je vous prie de vouloir bien que appuyer près de lui, une demande que je viens de lui adresser à l'effet d'obtenir les crédits 
nécessaires pour la construction d'un lazaret à Alger. Les dépenses que le département de la Guerre a eu à supporter par 
suite de la non réception des grains d‘Odessa, celle que lui a coûté le service de 300 malades qui ont été renvoyés de Bône 
(NDLR : voir plus bas)  sur Alger, sont des faits qui démontrent jusqu'à la dernière évidence, combien un pareil 
établissement justement réclamé d’ailleurs par les besoins du commerce, est indispensable à Alger ». (6) 
 
L’argumentation est solide, et la présence de l’expert de Ségur (dont les avis sont très appréciés du MNG) à la délibération  
qui a conduit à refuser le débarquement des grains se révèle déterminante. L’administration d’Algérie n’a pas failli à sa 
tâche. Il eut fallu décider plus tôt l’appropriation du fort Bab Azoun en lazaret provisoire pour les marchandises.  
 
Car pour les passagers les travaux sont si bien avancés que le 13 octobre, le même intendant civil Bresson écrit au MNG que 
« la transformation de ce local à sa nouvelle destination ont été terminés samedi dernier » Et c’est fort heureux car le 
choléra vient de se déclarer à Bône qui a renvoyé le surplus de malades sur Alger où ils ont inaugurés les installations du 
fort Bab Azoun.  
 
L’intendant civil ajoute à l’attention du MNG « les passagers du Sphynx et du Tartare venant de Bône, que le gros temps 
avait retenu dans le port, viennent d’y être débarqués. La dépense de cette installation, et celle occasionnée par  
l'organisation des ambulanciers d'un hôpital à Caratine, l'achat des remèdes dont il a fallu se pourvoir, vient grever de 
nouvelles charges le budget déjà si restreint de la ville d'Alger ».  
 
« Il est impossible de vous en assigner aujourd'hui le chiffre, mais elles ne laisseront pas d'être considérables. Ces nouvelles  
dépenses vont encore compliquer les embarras financiers dont j’ai l'honneur de vous entretenir. Elle démontre jusqu'à la 
dernière évidence combien est urgent la nécessité d'affecter les nouveaux produits aux nouveaux besoins de la ville » (5) 
 
Le 16 octobre c’est au tour du gouverneur général Négrier, rasséréné par les arguments de l’intendant et la mise en service 
des installations de Bab Azoun pour les passagers, de remonter au créneau auprès du MNG. Sur la regrettable affaire des 
blés d’Odessa « les observations de l’intendant civil étaient fondées sur la contenance même de la dépêche du ministre du 
commerce, et il ne paraît pas qu'il n’y ait rien à redire ».  
 
Il appuie ensuite « la demande que l’intendant vient de vous adresser à l'effet d'obtenir des crédits nécessaires pour la 
construction d'un lazaret à  Alger. S'il y avait pu avoir quelque doute sur la nécessité d'un pareil établissement, ce qui vient 
d'arriver à l'occasion des blés achetés à Odessa, suffit pour démontrer cette nécessité ».  
 
Par ailleurs, « le manque de places au lazaret provisoire de Bab Azoun cause en ce moment à l'administration, des embarras 
d'une nature bien plus pénible encore. Deux convois de malades évacués de Bône sur les hôpitaux d'Alger, n’ont pu être 
admis dans cette dernière ville à cause de l'existence du choléra à Bône et ont été détournés. Il a été nécessaire de les laisser 
renvoyer sur Marseille, à travers une navigation prolongée et la fatigue aurait pu leur être funeste, malgré toutes les 
précautions prises pour en atténuer les inconvénients ». 
 
« Le surcroît de frais occasionné au Trésor par le renvoi des grains d’Odessa et plus récemment par le transport sur 
Marseille des malades de Bône, aurait certainement suffi pour couvrir la très grande partie ou la totalité des dépenses 
nécessaires pour cet établissement.  
 
« Des circonstances semblables peuvent se reproduire et c'est sans doute un acte d'économie autant que d'administration 
prévoyante que de savoir se résoudre, dès à présent, à une dépense qui indépendamment de tous les autres avantages, aura 
celui d'en épargner très probablement de plus onéreuses à l'avenir »  
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Le gouverneur a retrouvé trace de la demande du MNG du 21 décembre 1836 à son prédécesseur, suite au rapport de Ségur 
du Peyron. Il fallait poursuivre et compléter le travail de l’expert dés le début de l’année 1837. Or rien n’a été fait et le 
conseil d’administration n’a été saisi d’aucune demande concernant ce sujet. L’incurie de l‘administration a été complète. 
Cette affaire n’a pas eu de suite immédiate. Aussi le nouveau GGA termine t il sa lettre en ajoutant « je vais la reprendre 
avec tout l'intérêt qu'elle mérite et je m'empresserai de vous faire connaître le résultat » 
 
4) la longue route vers la construction du lazaret d’Alger  
 
41) les suites du rapport de Ségur du Peyron  
 
Le 4 octobre le ministre récapitule l’affaire pour le gouverneur et lui délivre sa feuille de route «je vous ai transmis le 21 
décembre dernier le rapport de M. Ségur sur le régime sanitaire établir sur nos positions d'Afrique. J'ai appelé votre 
attention sur les plans contenus et je vous ai invité à en soumettre l’examen aux délibérations du conseil d'administration. 
J'attends jusqu'à ce jour le résultat de cet examen qui m'intéresse pour le commerce de nos positions, et l'avis motivé que je 
vous avais invité à réclamer à cet égard du conseil. Je crois de mon devoir, en vous engageant à vous reporter à ma dépêche, 
recommander d’en remplir l’objet sans retard. »  
 
« Vous comprendrez combien il importe de donner à nos établissements d'Afrique des règlements et des garanties suffisantes 
aux diverses administrations sanitaires des côtes de la Méditerranée. L'absence du lazaret dans les possessions expose les 
marchandises à des embarras et à des retards des plus nuisibles aux  importations comme aux exportations. D'un autre côté, 
on ne serait trop s'empressé d'établir une parfaite uniformité dans les mesures sanitaires applicables aux différents ports de 
l'agence ».  
 
« À cet égard le rapport de Mr de Ségur m'a paru contenir des vues sages, comme sur la relation qu'il convient d'établir 
entre l'administration sanitaire d'Alger et celle de Marseille. Il serait effectivement peu logique que l'administration sanitaire 
dont les provenances sont soumises à une quarantaine, continue d'être placée sous le contrôle de l'administration sanitaire 
qui met les provenances de ce pays en quarantaine, et que les conditions de l'arrivée comme celle du départ, se trouvent ainsi 
réglées sur l'étendue de plus de 200 lieux de côte par l'intendant de Marseille. »  
 
« Il est plus raisonnable comme le propose M. de Ségur, d’attribuer ce droit au conseil supérieur de santé du royaume, par 
voie de règlement général ou de consultation au cas où les modifications deviendraient nécessaires. La question de son 
renvoi continue à être envisagée sous double point de vue d'appliquer à nos positions des mesures sanitaires en harmonie 
avec celles qui se pratiquent en Italie et en Espagne, et d'éviter que les navires marchands, destinés pour ces possessions, 
soient dans l'obligation d'aller purger leur quarantaine dans le port de Marseille ou dans toute autre de la France. » 
 
« Il a été rendu compte que déjà, s'associant à ces vues, la commission sanitaire d'Alger a, dans sa séance de 12 juillet, émit 
l'opinion que le fort Bab Azoun pourrait avec l'aide de quelques réparations, être transformé en lazaret provisoire et le 
rapport de Monsieur de Ségur que j’ai sous les yeux semble démontrer la possibilité de l'affecter à cet usage, sans que en cas 
de guerre, les intérêts du service militaire ne soient en rien compromis ».  
 
« C'est l’un des premiers points sur lesquels devra porter l'examen du conseil d'administration. Enfin, en prenant pour point 
de départ les données et les évaluations consignées dans le rapport, le conseil devra préciser quels sont les lieux les plus 
propres à recevoir les établissements sanitaires qu’il convient de former dans les possessions, le montant de la dépense qui 
pourra en résulter, et les ressources qui devront être employées pour y subvenir ». (4) 
 
Le gouverneur écrit le 16 octobre, à l’intendant civil et à l’amiral, commandant la Marine à Alger de reprendre le dossier du 
Peyron « des circonstances récentes donnent à la question d'établir des lazarets une nouvelle importance, et en conséquence 
je croîs devoir renouveler l'indication de mon prédécesseur et vous priez de reporter votre attention sur le rapport de M. de 
Ségur afin de mettre prochainement au conseil d'administration les questions se rapportant à ce sujet, pour lui apporter s'il y 
a lieu, des propositions dans lesquelles il est à regretter que l'administration locale soit de nouveau en retard. Je garantis 
d'avance l'intérêt particulier avec lequel ces propositions devront être accueillies ». (4) 
 
Le 28 octobre l’intendant civil Bresson rapporte au GGA en lui rappelant le travail déjà fait par son organisation « dès le 3 
mars, l’administration civile avait obtenu du Directeur des fortifications les mesures provisoires, et l’approbation du MNG  
que les bâtiments du dépôt de Bab Azoun derrière les bâtiments et magasins de fourrage, et celui des points de la côte 
marqué par M. Ségur comme pouvant accueillir l'établissement de lazaret, pouvaient convenir.  
 
« Le 27 avril, l'ingénieur en chef du service des Ponts et Chaussés fût mis en demeure de fournir la liste des travaux que l'on 
pourrait apporter pour l'abordage et d’où on pourrait charger et ravitailler ce lazaret comme l'achèvement de la chaussée et 
des propositions pour pouvoir évaluer le coût. Les services financiers des services civils ne pouvaient pas alors entreprendre 
ce travail ».  
 
« J’ai du me résigner à attendre un moment plus favorable pour la constitution du projet. Mais lorsque j'ai vu que le manque 
d'isolement pour effectuer le débarquement des grains d'Odessa, avait grevé le département de la guerre d'une dépense très 
considérable et que le renvoi dans un port à lazaret des 300 malades venus de Bône, aller en occasionner de considérables, 
j'ai compris qu'il n'était plus permis d'ajourner l'exécution de ce projet et j’ai fortement insisté auprès du ministre de la 
guerre sur la nécessité d'obtenir les crédits indispensables pour la création d'un lazaret à Alger ».  
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« J'ai invité en même temps l'ingénieur en chef des ponts et chaussées à s'occuper de trouver l'emplacement convenable pour 
l'installation de cet établissement et d'examiner le port de la pointe Pescade et un lazaret au-delà du fort de Bab Azoun 
désigné à cet effet au rapport de M. Ségur, et entièrement défendu par la batterie déjà citée. Aussitôt que les projets sur la 
construction du lazaret m’auront été transmis, je les mettrai sous les yeux du conseiller en lui indiquant les moyens d'y faire 
face «  (4) 
 
Nous sommes à l’été de 1837 et plus rien ne va se passer jusqu’à l’été 1839. Le manque de budget et les préoccupations  du 
gouverneur et du ministre quant à la situation militaire précaire, joints à l’absence de crise sanitaire majeure pendant cette 
période suffisent à enterrer de nouveau le projet  Pendant ce temps Mr de Ségur, récupéré par son administration d’origine, 
le ministère de l’Agriculture et du Commerce, est envoyé en Grèce et au Levant pour compléter ses documents sur les 
lazarets et recueillir la base d’une future organisation sanitaire unique pour les ports de France et d’Algérie. (3)      
 
Le 23 juillet 1839, on retrouve trace de l’affaire sous forme d’une lettre du secrétaire du GGA au général, commandant la 
place d’Alger qui demande où on en est des suite à donner au rapport de Ségur. La réponse est du 13 novembre et plutôt 
embarrassée !   
 
Le commandant écrit d’abord qu’il  y a eu « des difficultés qui se sont présentées à propos de son emplacement. Certains 
voulaient faire le lazaret à la pointe Pescade, d'autres près du magasin de l'administration dans le faubourg Bab Azoun, 
d'autres enfin au fort de Bab Azoun. » . Le travail préliminaire de de Ségur n’a pas servi !  
 
Ensuite le GGA, « le général Vaillant est tombé  malade et a du retourner en France. On a remis à plus tard la suite à 
donner à cette affaire ». Puis sont survenus les inspections générales qui ont occupé le colonel directeur du Génie ». Ensuite 
c’est « le voyage de son Altesse qui a également éloigné d'Alger le même directeur du Génie, de telle sorte que la commission 
ne s'est plus occupée du projet ».  
 
Le commandant s’étonne auprès du secrétaire du GGA « je pensais que tout cela était déjà à votre connaissance ». Et ce 
n’est pas terminé car « M. Toisel, rapporteur de la commission a fait lui-même une longue absence d'Alger, pour aller visiter 
les travaux des Ponts et Chaussées dans la province d'Oran, et la commission ne pouvait rien faire sans lui » (6) 
 
Et enfin il conclut  que « si vous désirez qu'il soit donné suite, je vous prie de m’envoyer une lettre de nomination à M. le 
colonel Ballonat (NDLR : comme représentant du Génie) et la commission pourra reprendre. La première réunion ne 
pouvait être que des entretiens sur l'objet en discussion ». (6) 
 
42) La réponse de la commission mixte  
 
En somme on est à fin novembre 1839 au point de départ des travaux demandés par lettre du MNG de 1836 ! On finit par 
reformer la commission d’étude qui se met au travail. Elle est composée du GGA, lieutenant général et président, du 
Directeur de l'intérieur, de l' Amiral commandant la marine, de l’ingénieur divisionnaire des Ponts et Chaussées, du colonel 
Directeur des fortifications, du  médecin en chef de l'armée. M. Vignon, le capitaine du port remplit les fonctions de 
secrétaire de la commission et est nommé rapporteur. 
 
Cette commission est de nouveau regroupée le 27 mars suite à une lettre du maréchal Vallée, MNG  du 25 du même mois, qui 
demande sa réunion. La commission a pris connaissance du rapport de M. de Ségur sur la création de lazarets sur les côtes 
d’Afrique  et sur la quarantaine dans les différents ports des positions françaises en Afrique. Elle a aussi revu son propre 
rapport inachevé tel qu’elle l’a laissé au 25 janvier 1839, travail commencé mais pas terminé par suite du départ de 
plusieurs de ses membres et des circonstances de guerre.  
 
La commission dans ses séances suivantes des 1er avril et 8 avril 1840 a successivement examiné et discuté les diverses 
parties de la question qui lui a était soumis. Elle entérine les principales dispositions de de Ségur. Elle considère comme 
indispensable l’établissement d’un lazaret et la création d'une police sanitaire sévère.  
 
Ce lazaret doit être organisé à Alger, centre du gouvernement et du commerce. La commission croit devoir examiner 
l'organisation des services de santé en Algérie. Actuellement, il existe 3 commissions sanitaires à Alger, Oran et Bône, qui, 
en vertu des arrêtés du 25 avril 1832, fixent les règlements locaux qu'elles jugent devoir prendre dans l’intérêt de la santé 
publique.  
 
Elle demande qu'il soit établi à Alger,  une intendance sanitaire sous les ordres de laquelle, on placerait les commissions de 
Bône, Bougie, Oran et autres ports. Cette intendance réaliserait un projet de règlement général pour les ports de l'Algérie. 
Ce projet serait communiqué au Conseil supérieur de santé qui le modifierait au besoin, puis lui donnerait son approbation.  
 
L’intendance d'Alger se trouverait ainsi aux yeux des puissances européennes au niveau de garantie sanitaire que celles de 
Marseille et de Toulon. La commission espère que les puissances étrangères cesseront par ce moyen, de considérer la côte 
d'Afrique comme suspecte et établiront des quarantaines de même temps que celles de métropole.  
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Si après un an par exemple, certaines puissances étrangères persistaient à appliquer les rigueurs sanitaires actuelles, elle 
regarderait ces mesures comme injustes. Le système des quarantaines de représailles serait jugé alors applicable par 
séquestration de force aux navires de ces pays, autant de temps que les bâtiments français l'auraient été dans leurs ports. 
 
Le 24 avril 1840 la commission se réunit cette fois pour entendre l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Sorel qui expose 
ses travaux et ses chiffrages des solutions projetées pour le lazaret d’Alger. Les 2 projets sont présentés : 
 
> « celui de la pointe Pescade, à 10 kilomètres à l'ouest de la ville, endroit où on rencontre une petite crique de 250 mètres 
de long. On pourrait au moyen d'une jetée de 180 m  de longueur former à cet endroit un petit port bien fermé capable de 
recevoir 7 à 8 navires de 5 à 6 m de tirant d'eau.  Sur les bords de cette anse, il existe un emplacement pour la construction 
d’un lazaret. Les travaux à la mer sont estimés à 500 000 F, ceux de terre à 600 000 F, les bâtiments et les magasins à 700 
000 F au total 1 700 000 F. » (4) 
 
> celui sur un terrain contournant une petite crique au-delà du fort de Bab Azoun.  Les bâtiments d'habitation et magasins 
seraient disposés de manière à ne pas permettre la réunion des passagers ou des marchandises soumis à des quarantaines 
différentes. Un mur d'enceinte circonscrirait tout le terrain et mettrait tout à fait impossible des communications avec le 
dehors. Quant aux travaux à la mer, ils se composeraient de 2 môles abrités l’un par l'autre des vents dangereux et pour 
donner plus de calme intérieur et procurer aux chalands de service, la possibilité de débarquer les marchandises.  
 
« Il est à remarquer qu'il n’y a aucun inconvénient à ce que ce petit port ne soit pas accessible par les gros temps, car alors 
les chalands ne pourront plus manoeuvrer depuis les navires au lazaret. Pour que ce projet assure l’isolement complet et non 
contestable des services des ports entre eux et leur séparation, ces navires seraient seulement soumis à une quarantaine 
d’observation, mais les premiers seraient mis dans la baie à des corps morts à 600 mètres en mer, les seconds auraient un 
mouillage distinct dans le port, où ils seraient soumis à une surveillance active. La jetée et les quais sont estimés à 140 000 
F, les corps morts en mer à 31 000 F, les bâtiments et magasins à 130 000 F d’où une dépense totale de 300000 F. En outre 
pour l'appropriation du terrain, on devra payer le somme de ? « (4) 
 
Le projet de lazaret à la pointe Pescade ne laisserait rien à désirer sur le point de vue sanitaire, et présente également de 
nombreux avantages pour le mouillage des navires de commerce et le débarquement des marchandises. Mais « on doit se 
préoccuper de la longueur et de la cherté des transports qui devront se faire sur l'étendue de 6 kilomètres, distance du port 
au centre de la ville. On a remarqué aussi que le premier projet présente, en plus des 1700 000 F, l’achèvement de la route 
amorcée qui demanderait environ 100 000 F, ce qui fait qu’une somme considérable serait nécessaire à son entière 
exécution Sur cette somme 400 000 F se rapportent aux travaux à la mer, et ces travaux devront être terminés avant de 
pouvoir tirer aucun parti de cette position ». (4) 
 
La commission pense que le commerce d'Alger n’est pas suffisamment important pour soulever de semblables dépenses. De 
plus « dans les diverses circonstances de guerre avec l'intérieur où peut se trouver l'Algérie, on serait  dans l’alternative ou 
de laisser sans défense ce port de la pointe Pescade, qui sans doute serait attaqué, pillé, brûlé par les Arabes, ou 
d'emprunter à la garnison d'Alger 300 ou 400 hommes qui seraient nécessaires pour l'occuper et assurer la communication 
avec la ville » (4) 
 
Or « il est reconnu par les militaires qu’on ne peut sans imprudence se passer de 400 soldats alors que les corps absorbent 
presque tous les hommes valides. Ne serait-ce pas plus fâcheux encore si la guerre était européenne ? On comprendra 
facilement le danger qu'il y aurait alors, pour Alger en supposant un instant que le port de la pointe Pescade ait existé avant 
1830, en remarquant que dans cette hypothèse le général en chef de l'armée française, après avoir débarqué et commencer 
ses opérations en avant, se serait emparé du port de la pointe Pescade, attendu l'immense avantage qu'il aurait sur ce point 
de pouvoir réunir tout le matériel d'un siège à une faible distance de la ville attaquée » 
 
C’est le coup de grâce porté par la majorité de la commission qui déclare l’impossibilité actuelle de l'établissement de 
lazaret à la pointe Pescade.  
 
Passons au projet de lazaret au-delà du fort de Bab Azoun. Il semble au contraire offrir des conditions heureuses. » Placé 
sous le canon du fort Bab Azoun, sa défense est assurée. Il serait bien établi, car son isolement de la population est complet. 
À l'intérieur des passagers ou marchandises de différents bâtiments seraient entièrement séparés. La surveillance par des 
gardes de santé serait facile. En outre les marins en quarantaine de rigueur auraient des stations tout à fait différentes et 
éloignées les unes des autres » (4).  
 
Une autre considération à faire valoir est ce que dans l'espace d'un an à partir du jour où l'on commencerait, on aurait 
terminé la construction des bâtiments et magasins, que les corps morts en rade seraient établis, et que les jetées et les baies 
se trouveraient sinon complètement achevées, du moins suffisamment avancées pour rendre l'abord praticable.  
 
Enfin en admettant même qu’on ait considéré ce lazaret comme provisoire, « tout ce qui le compose n'aurait pas moins un 
emploi utile, en affectant ultérieurement la petite crique au commerce du faubourg Bab Azoun, où tout aujourd'hui est porté 
par la vie et le mouvement, et en livrant les bâtiments au Génie militaire pour le casernement d'un bataillon de santé ».  
 
Dans tout le corps de ces discussions, la commission est partie de l'idée principale que « dans l'état présent des choses, 
l'établissement d’un lazaret à Alger correspond moins aux relations de la ville avec le Levant, qu’aux facilités du commerce 
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infiniment plus considérable qu'on entretient avec les puissances chrétiennes ».  Il s’agit « d'affranchir ce commerce des 
entraves qui résultent de l'état de suspicion dans lequel il est placé par ses puissances » 
 
La commission suit aussi de Ségur sur le projet d’un petit lazaret. « il est beaucoup moins nécessaire de former un lazaret 
très vaste et très commode que d'en créer un qui soit aussi efficace par un accès facile pour les navires » 
 
Il importe d'ailleurs « de remarquer que d’autoriser le mouillage en rade sur des corps morts, mesure rendue obligatoire 
pour les bâtiments suspects, présente beaucoup moins d’inconvénients qu'on pourrait le croire parce que les états des 
Douanes prouvent que ces bâtiments ne viennent habituellement à Alger que pendant la belle saison » 
 
En définitive, « on doit se borner pour le présent à établir le lazaret au-delà du fort de Bab Azoun et il  n'y a pas lieu d’y 
construire un port pour y recevoir les navires. Il suffira de placer en rade des corps morts pour amarrer les bâtiments en 
toute sécurité. Le nombre de corps morts pourrait être augmenté si on en reconnaît le besoin ».  
 
Il faut aussi, près du lazaret, construire 2 jetées et la darse pour recevoir les canaux et chalands, afin d'assurer avec facilité 
le débarquement des passagers et le déchargement des marchandises. La commission « fait d'ailleurs cette observation 
importante que ce lazaret pourra être fréquenté par le commerce un an après le commencement des travaux ».  
 
Le devis pour la dépense et de 300000 F, à savoir pour les bâtiments et magasins 130 000 FF, pour les travaux à la mer 
140000 F, pour les corps morts en rade 31 000 F, et les travaux pour l’aplanissement des routes et la constitution d'une voie. 
La commission « croît voir dans le projet qu'elle présente la réunion de toutes les garanties matérielles ». (4)  
 
La décision est donc prise par le MNG d’instaurer ce lazaret permanent à Alger le 24 juillet. On peut ensuite passer au 2° 
point : l’organisation d’une intendance sanitaire. 
 
43) l’avis de M de Ségur sur les plans du lazaret d’Alger  
 
Le 18 juin 1841 le MNG a chargé le nouveau GGA, successeur du maréchal Valée, de « réunir immédiatement la commission 
mixte afin qu'elle s'occupe des propositions du projet d'organisation d'une intendance sanitaire supérieure à Alger, et du 
projet de règlement spécial pour cette intendance » (6) 
 
Il indique que « les propositions d’organisation devront me faire connaître le personnel employé, les attributions de chaque 
employé avec le traitement ou indemnité à lui allouer, les diverses autres dépenses à prévoir, les ressources que le service 
sanitaire pourra produire » (6) 
 
Bien sûr il faut que « les travaux de construction du lazaret soient poursuivis avec la plus grande rigueur » mais 
« l'organisation du personnel et les détails du service d'une intendance sanitaire supérieure pourrait faire apporter quelques 
modifications aux dispositions intérieures les mieux appropriés au service du lazaret  dont le plan définitif doit être arrêté 
très incessamment, de concert avec le département de l'Agriculture et du Commerce. Il est donc indispensable que ce 
document ne parvienne dans les plus brefs délais » (6) 
 
Puis le MNG souligne «combien il importe de hâter l'exécution des dispositions coloniales » Et il s’étonne de n’avoir encore 
rien reçu concernant cette organisation » et il souhaite « connaître les motifs qui ont pu retarder aussi longtemps le travail 
de la commission mixte. »  
 
Enfin et surtout il suppose « que ce retard n'a apporté aucune interruption dans l'exécution des travaux ordonnés par ma 
lettre du 24 juin 1840, et que le Directeur de l'intérieur aura pris les dispositions nécessaires pour assurer l'entier et utile 
emploi du crédit de 100 000 FF alloué pour le lazaret  d'Alger en 1841 » (6) 
 
Le MNG a fait communiquer les plans du lazaret à l’expert de Ségur du Peyron qui le 13 juillet lui renvoie ses commentaires.  
De Ségur commence par planter 2 banderilles en forme de commentaires liminaires. Il écrit d’abord « que quoique je n'ai 
point à m'occuper de la question de la dépense, je ne puis m'empêcher d'exprimer l'opinion que ce lazaret à un caractère 
monumental qui ne pas nécessaire et que l'on a eu soin d'éviter dans les constructions analogues que j’ai fait faire par le 
Ministre de l'Agriculture et du Commerce ».  
 
Puis sur le même ton « il est fort à regretter, que le lazaret Alger n'ait pas pu être compris dans l'enceinte projetée pour le 
port d'Alger, parce que les débarquements auraient alors été rendus plus faciles et qu'ils se seraient faits à bien moindre 
frais » 
 
Après cette première passe d’armes il conclut « laissons de côté ce qui se rapporte à la situation de l'établissement où il y a 
une inutilité de construction trop coûteuse, pour vous faire connaître ce qui manque au lazaret tel qu'il a été conçu ». Non 
seulement le lazaret projeté est monumental et mal placé mais encore il présente des manques ! 
 
Cela augure mal de la suite. Et de Ségur égrène les dits manques sous forme d’une liste en 8 points:une buanderie et un 
séchoir fermant à clé, un local pour le savonnage des hardes de laine et des soies pour les passagers qui voudraient en faire 
le blanchissage, un local propre à la fumigation des vêtements des quarantenaires si ceux-ci voulaient faire le « sperglio ». et 
ainsi ne pas faire venir des vêtements de la ville, des logements pour les médecins quarantenaires en cas de peste, des 
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logements pour le garde de santé dans la cour du milieu, et chaque cours devant avoir un surveillant, des logements pour les 
préposés à la purification des marchandises déposées dans le grand magasin, une salle de bains, et enfin … un cimetière !    
Sur ce dernier point il ajoute « je crains qu'on ne puisse établir un cimetière qu’au moyen de terre à rapporter ».  
 
Voilà pour les manques. Pour les équipements prévus sur les plans « il en est qui ne paraissent peut-être pas avoir encore 
l'étendue suffisante ». Et il s’attaque au parloir du lazaret. Il lui semble « trop petit pour le nombre de passagers qu'on 
suppose devoir être en quarantaine en même temps, « puisque ce parloir n’a que 5 mètres de largueur et qu’on a fait des 
chambres pour loger au moins 40 passagers couchés dans des lit » 
 
De l’autre côté, « ce même parloir n'a que 5 mètres de profondeur et comme il faut laisser au moins 3 mètres de distance 
entre les quarantenaires et les personnes en libre pratique qui viennent les visiter, il ne reste plus que 1,5 mètres de 
profondeur pour les quarantenaires et pour le visiteur. Ce petit espace n'est pas gênant pour le visiteur, mais pas pour le 
quarantenaire qui est à la fin de sa quarantaine, et converse avec un quarantenaire qui commence la sienne. »  
 
On pourrait remédier à ce dernier inconvénient en établissant des espèces de logements dans le compartiment mais on 
diminuerait l'espace disponible en largeur ce qui obligerait à rouvrir sur la cour un plus grand nombre de jours que le 
parloir n’en donne dans le plan. J'ajouterai quant au parloir, qu’il serait à désirer qu'on pût le placer dans une situation 
également à portée de toutes les cours, mais indépendamment de chacune d'elles ».  
 
Passons au magasin pour objets précieux « le local indiqué  me paraît également trop exiguë, si on entend par objets 
précieux les étoffes de soie provenant des fabriques du Levant et des fabriques de Tunis et dans les maures ont l’usage ». 
De plus «ces étoffes ne pourraient pas être placées sans dommage, pour elles dans le grand magasin car elles se trouveraient 
exposées à être piquées par l'air salin puisque les portes du magasin sont à claire voies » 
 
Ce n’est pas terminé « la magasin pour les objets précieux devant contenir des objets de diverses provenances devrait 
pouvoir être divisé en compartiments, et comme le parloir, être dans une situation suffisamment centrale et indépendante de 
chacune des cours ».  
 
En ce qui concerne les couloirs « celui qui longe le grand magasin me paraîtrait trop étroit, 3,3 mètres, tandis que le chemin 
de ronde du côté de la route peut être considéré comme trop large, 11 m 10. En réduisant le chemin de ronde à 8  mètres, il 
serait encore tout à fait suffisant pour empêcher les communications illicites par ce côté du lazaret. Ce serait donc 3 m 10 de 
gagnés qu'on pourrait employer à élargir le couloir, mais le couloir n'a pas besoin d'être élargi d'autant ».  
 
« Évidemment cela dérangeait la symétrie du jour extérieur sur les côtés, mais cela donnerait une sécurité d'autant plus 
grande aux communications illicites à l'intérieur, que l'on pourrait opérer une séparation plus complète entre les cours et le 
grand magasin » 
 
S’agissant des cours « si l'on a cru utile de les séparer les unes des autres par des murs, il devrait également paraître utile 
d'employer ce moyen pour séparer les cours des magasins. Mais on a recours à une grille en bois, afin d'obtenir un plus 
grand moyen d'aération pour les marchandises. En réduisant le chemin de ronde à 8 mètres, comme je viens de le proposer, 
on pourrait faire une double rangée à 2 mètres de distance l'une de l'autre, ce qui serait un chemin de ronde entre les cours 
et le couloir des grands magasins et l'on pourrait donner 8 m 10 de largeur de plus au couloir, le tout sans diminuer les 
dimensions des cours ».  
 
Le ministre, duc de Dalmatie, est maintenant totalement fixé sur la qualité des plans présentés par la commission ! Dès le 30 
juillet il va répercuté sur le gouverneur les remarques de de Ségur «  les plans ont été communiqués à ce fonctionnaire à qui 
ils ont paru  susceptibles de différentes modifications. Je vous transmets ses conclusions à ce sujet. M. de Ségur du Peyron 
ayant fait une étude approfondie de l'organisation intérieure de la plupart des lazarets de l'Europe, c’est une matière qu'il 
possède à un haut degré et il y a un grand poids à le considérer ».  
 
« Mon intention est que ces observations seront, autant qu'il est possible, intégrées dans les travaux à faire. Je vous prie 
d'inviter le directeur de l’Intérieur à faire modifier conformément à ses observations, les plans du lazaret d'Alger en ce qui 
concerne les subdivisions intérieures et la construction de nouveaux locaux signalés comme indispensables ».  
 
« Veuillez m’adresser les nouveaux plans après les avoir fait  modifier et le devis des dépenses nouvelles que cela créera. 
J'approuve d'ailleurs, par avance l'exécution des plans ainsi modifiés en tout ce qui peut se rattacher aux décisions de 
principe déjà prises » 
 
Et le ministre d’insister pour « éviter une interruption de travaux qui empêcherait peut-être l'emploi total des crédits en 
temps utile, et reculerait encore l'époque à laquelle le lazaret pourra être livré à sa destination » 
 
Pour cela « les nouvelles autorisations qu'il y aurait lieu de me demander pour des travaux par suite des observations de M. 
de Ségur, non prévues sur le premier plan et qui nécessiteraient des changements notables déjà approuvés, elles seraient 
accordées aussi promptement que possible. J'examinerai d'urgence les propositions que vous auriez à me soumettre dans ce 
but. Vous voudrez bien me rendre compte par un prochain courrier, des dispositions que vous aurez prescrites après ces 
dépêches » (5) 
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44) les nouveaux délais de réalisation des projets  
 
Cependant un nouveau délai va intervenir dans la réalisation des plans modifiés. Le MNG s’est bien concerté avec celui du  
Commerce sur les suites à donner aux projets de lazaret et de l'intendance sanitaire supérieure en Algérie. Celui-ci est bien 
en accord avec son collègue à la Guerre.  Mais le Budget de 1842, sera d’ores et déjà insuffisant pour en couvrir les 
dépenses projetées, sur le poste du service maritime, à cause des dépenses de guerre en Algérie. 
 
Le MNG écrit donc au gouverneur que « comme les travaux de construction nécessairement sont subordonnés aux 
circonstances et ressources disponibles, ils ne seront pas conduits à terme en 1842, et la décision à intervenir peut être 
ajournée sans inconvénient »  
 
De plus en ce qui concerne l’organisation sanitaire à venir « elle demeure subordonnée aux résultats de la communication 
que je dois avoir avec mes 2 collègues des département des Affaires Etrangères et du Commerce. L'organisation définitive ne 
pourra être arrêtée qu'à l'examen des différentes questions que ces communications ne manqueront pas de soulever »  
 
Ceci étant cela n’empêche pas de faire des propositions d’organisation « que la commission pourra m'adresser à ce sujet et 
qui conformément aux conclusions de son rapport, doivent avoir pour objet, un projet d'organisation d'intendance sanitaire 
supérieure d'Alger, et un projet de règlement spécial pour cette intendance. Je vous invite à  réunir la commission mixte pour 
qu'elle s'occupe de ce projet, que vous me transmettrez avec vos observations personnelles » (6)  
 
Le 20 juin 1842 le GGA redemande des nouvelles du projet d’organisation du service sanitaire au Directeur des affaires 
intérieures, le comte Guyot, car rien n’a été envoyé au MNG à ce sujet suite à sa demande du 18 juin de l’année précédente !    
 
Certes la commission mixte s’est réunie le 8 octobre 1841, et a accepté les bases de l'organisation de l'intendance sanitaire 
supérieure. « Il restait alors à s'occuper des propositions relatives aux attributions de cette intendance. Mais la dite 
commission a alors exprimé le voeu que des documents aussi étendus que possible puissent être réunis et qu'un projet 
d'ensemble fut préparé dans mes bureaux. »  
 
Mais comme les archives de l'administration et celles de la commission sanitaire n’ont rien fourni de complet, le secrétaire  a 
contacté les diverses autorités notamment le préfet du Rhône, pour donner tous renseignements sur ses besoins. « Tout cela a 
causé des retards, mais le travail se termine et je ne vais pas tarder à assembler la commission dont les délibérations seront 
immédiatement portées à votre connaissance » (3) 
 
Et le temps continue de passer. Les budgets successifs ne permettent toujours pas de dégager des fonds suffisants pour 
compléter le début des travaux du lazaret. On procède par tranches. Certains courriers sont surréalistes. Le 8 octobre 1844, 
l’intendant civil répond au GGA qui pour la énième fois demande où l’on en est de l’affaire car le ministre du Commerce, 
« qu’il va envoyer à ce sujet un courrier circonstancié ! « Pendant ce temps « des ordres ont été donnés à Alger, Bône, 
Bougie et Oran pour le renvoi à Mahon ou dans tout autre port à lazaret, des navires venant des pays suspects ». (4) On se 
croirait revenu en 1835 !  
 
Le 21 décembre 1844, le Directeur de l’Intérieur continue toujours de réclamer au MNG « divers exemplaires des 
règlements sanitaires en vigueur en France, et qui pourraient être appliqués au lazaret d'Alger. Ces documents sont  un 
exemplaire d'un instruction ministérielle servant de commentaire à l'ordonnance royale 17 avril 1822, un exemplaire 
d'instruction sur l'application des tarifs de droits sanitaires, 4 exemplaires de l'arrêté du 5 décembre 1843 sur la perception 
et la comptabilité des droits sanitaires, enfin 4 exemplaires d'une circulaire du 2 décembre suivant concernant l'application 
de cet arrêté ». (4) Un véritable inventaire à la Prévert ! 
 
Enfin en 1844 les installations sont complétées. Les installations, mais pas le personnel.  Mais le sort va s’acharner à 
contrarier les intentions de l’administration civile.   
 
Car le 26 juin 1844, le palais de la Jénina brûle en partie. Le MNG est obligé d’accepter qu’une partie des effets des 
magasins de campement qui ont été soustraits à l’incendie soit stockés « provisoirement » au lazaret. L’Intendance s’y 
installe tant et si bien que le ministre est obligé d’intervenir le 26 juillet 1845, et qu’il écrit à cette date au GGA, duc d’Isly 
« j'ai dû acquiescer à une mesure fâcheuse en elle-même, mais qui a défaut de tout autre local, avait été rendue urgente et 
inévitable » 
 
« Toutefois, l'affectation à une autre destination d'un établissement sanitaire de cette importance, construit à grands frais, ne 
pouvait se prolonger sans qu'il n'en résultât des inconvénients de plus d'un genre. Déjà, si l'on en croit les journaux, les 
navires provenant du Levant à destination d'Alger, ou d'autre part du littoral de la Méditerranée, vont  purger leur 
quarantaine à Malte ».  
 
Et il poursuit « que ce fait soit réel ou non, l'administration ne doit pas moins, dans la prévision des épidémies et même de la 
peste, qui peut se déclarer inopinément en Orient, faire tout ce qui dépend d’elle pour faire rouvrir un établissement aux 
provenances des pays suspects. Cette mesure est d'ailleurs commandée dans l'intérêt du Trésor, du commerce, et même de la 
politique.  
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« Dans cet état de choses, je vous prie de me faire connaître promptement les motifs qui s'opposeraient encore à ce que le 
lazaret d'Alger fut évacué par le service qui s’y est continuellement installé, et à me soumettre toute proposition que vous 
jugerez nécessaire pour hâter le moment où l'administration pourra le rendre à sa véritable destination. » Il conviendra 
aussi de me proposer sous le timbre du 1° bureau, l'organisation du personnel de cet établissement que mon intention est de 
voir fonctionner le plus promptement possible. » (5) 
 
Et la saga continue. On ne peut évacuer les effets qui encombrent le lazaret que si l’administration militaire trouve un autre 
lieu où les stocker. Or il n’y en a pas. On va construire des bâtiments pour remplacer les magasins de la Jénina !  Ils ne 
seront terminés que le 1° octobre 1847 !  
 
Et le 25 novembre de cette même année 1847, le GGA peut enfin écrire au ministre que « les bâtiments destinés à 
l'établissement du service de campement provisoirement installés dans le lazaret sont terminés.  J'ai immédiatement donné 
les instructions nécessaires pour faire évacuer le lazaret, et pour sa remise par le Génie militaire à la Direction des affaires 
civiles de la province d'Alger. (5) » 
 
45) l’équipement du lazaret d’Alger 
 
Si l’on récapitule l’affaire, il a fallu 12 ans pour passer d’une installation de fortune décidée en 1835 à l’occasion du choléra 
de Toulon, à une structure pérenne. Reste encore un obstacle à franchir, car si les bâtiments sont récupérés, ils sont vides. Il 
va maintenant falloir s’occuper de les meubler.   
 
Le 21 décembre 1847, le Directeur des affaires de l'Algérie récapitule pour les services de la Guerre les besoins « il convient 
de s'occuper conformément aux précédentes prescriptions ministérielles de l'achat des matériels nécessaires à l'installation 
de ce lazaret, installation pour laquelle une somme de 15 000 F est consignée dans les crédits extraordinaires du budget de 
la guerre pour l'exercice 1847, indépendamment d'une pareille somme identique pour leur objet au budget de 1848 » 
 
« les résultats des renseignements envoyés au ministre, par M. de Ségur, est que pour organiser le lazaret d'Alger, sur un 
pied convenable et de manière à répondre aux éventualités morbides pour lesquelles il a été jugé nécessaire, il suffisait de 
disposer de 25 chambres pour les quarantenaires, indépendamment du logement du directeur et des agents subalternes, de la 
salle de bains, et de la cuisine » 
 
« Chaque chambre devra être pourvue des objets et ci-après : un lit en fer avec un sommier élastique, un matelas en laine, 
une  couverture en laine, 2 couvertures en coton, 3 paires de drap en tuilé, 1 table de nuit en bois de loyer avec marche, 3 
chaises en bois de noyer, 1 table de noyer d'1,2 m sur 70 cm, 1 miroir au cadre de 60 sur 45, 1 toilette en buis de noyer muni 
de sa garniture, 6 serviettes de tuile, 2 flambeaux de cuivre, et différents autres objets dont l'utilité sera reconnue par 
l'administration locale. » 
 
« Attendues les nécessités de faire usage de crédits alloués par l'achat de ces objets avant l'expiration de l'exercice, « on 
propose de passer immédiatement avec le sieur Dupont, fabricant de lits en fer et de sommiers élastiques demeurant rue 
Saint Augustin nº 3 à Paris, lequel a été chargé par le ministère du commerce de faire des fournitures analogues, un marché 
pour 25 lits en fer et pour autant de sommiers élastiques dans les dimensions voulues. Le sieur Dupont serait invité à fournir 
à cet égard une soumission à l'approbation du MNG » 
 
« En ce qui concerne les objets compris, on propose afin d'épargner des frais de transport considérables, et attendu les 
possibilités de se les procurer à des conditions aussi avantageuses à Marseille qu'à Paris, d’en confier l'acquisition à 
l'intendant militaire de la 8°division qui pourra d'ailleurs se concerter à se sujet avec l’intendance sanitaire de Marseille, 
qui a du faire récemment des acquisitions analogues pour le lazaret de ce port ». (5) 
 
Et ce même 21 décembre, les services du  ministre écrivent en son nom à l’intendant militaire de la 8° division à Marseille 
que « l'installation du lazaret d'Alger nécessite l'acquisition du matériel nécessaire à cet établissement où une vingtaine de 
chambres de malades ont dû être disposées.  
 
Il s'agit de pourvoir chacune de ces chambres des objets et ci-après: un lit en fer avec sommier élastique, un matelas de 
laine, un traversin, une couverture  de laine, et 2 couvertures de coton, 3 paires de draps, 1 table de nuit, 3 chaises en bois, 1  
miroir, et 1 toilette, 6 serviettes, et divers objets rendus nécessaires pour approprier ce local et que l'on peut se procurer à 
Alger ». 
 
«  En conséquence j'ai passé à Paris un marché pour la fourniture des lits en fer  mais il m'a paru qu'afin d'éviter des frais de 
transport considérables, il conviendrait d'acheter à Marseille le reste de matériel. Je vous invite donc à procéder 
immédiatement à cette acquisition, au sujet de laquelle vous pouvez vous consulter utilement avec l'intendant sanitaire de 
Marseille qui paraît avoir fait récemment une acquisition analogue pour le lazaret de ce port. (5) » 
 
Le 24 décembre 1847 le Directeur des affaires civiles « accuse réception de la dépêche par laquelle vous me chargez de faire 
acheter à Marseille divers objets destinés à former l'ameublement des 25 chambres du lazaret d'Alger. J'ai pris les mesures 
nécessaires pour l'exécution de vos ordres et je vous ferai connaître l'importance des sommes à payer ». (5)  
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Suit le 29 décembre, la passation d’un marché par le sous intendant Dutheil de la 8° division militaire de Marseille ainsi 
libellé : « je soussigné Borel Joseph, marchand de biens, demeurant à Marseille Rue Paradis, nº 60, m'engage auprès de 
l'intendant militaire de la 8° division, stipulant pour le compte de l'état à ce qui suit. Art 1) à fournir ou à confectionner les 
objets suivants : 25 matelas en toile, 25 traversins en coutil de 0,97 m de long, 25  ouvertures de laine blanche, 25 
couvertures de coton, 75 paires de draps en toile blanche de Voiron, 150 serviettes de toile blanche   
 
« Art 2) les objets détaillés dans le précédent article seront conditionnés et livrés au magasin central de Marseille dans le 
plus court délai possible et en tout état de cause avant le 28 février 1848.  Art 3) le marché de fournitures dont il s'agit ne 
cessera définitivement qu’après avoir été accepté par la commission de vérification instituée au magasin central. Il sera 
procédé à l'emballage des effets livrés après la réception définitive. Les fournitures seront payées au prix de 38 F pour 
chaque matelas, 13 F pour chaque traversin, 22 francs pour chaque ouverture de laine, 12 F pour chaque ouverture de 
coton, 26 F pour chaque paire de draps, 1,25 F pour chaque serviette.  
 
« Art 4) pour les objets reconnus mal confectionnés qui n'auraient pas été remplacés et livrés avant le 28 février prochain, il 
sera passé un marché d'urgence à mes risques et périls. Art 5) le paiement de ces fournitures me sera fait sur mandat délivré 
par l'intendant militaire de la 8° division payable à la caisse du payeur des Bouches-du-Rhône et sur la production d'une 
expédition du procès-verbal constatant la bonne exécution et l'acceptation des effets livrés  
Art 6) les frais d'emballage et ceux de livraison seront à ma charge Art 7) le marché sera approuvé définitivement par 
l'intendant militaire de la 8° division.  
 
A Paris, le Bureau des finances et de la comptabilité centrale de l'Algérie, est informée « que par décision de ce jour, le 
Ministre a approuvé le marché passé avec le sieur Dupont, fabricant, demeurant à Paris, rue Saint Augustin, pour la 
fourniture de lits de fer avec leur sommier élastique, destinés au service du lazaret d'Alger. Le montant de cette fourniture y 
compris les frais d'emballage s’élève à la somme de 2418 F, qui devra être imputée sur le crédit extraordinaire de 15 000 F 
ouvert au titre de l'exercice courant pour l'achat des matériels et pour l'installation du lazaret d'Alger » (5) 
 
A Marseille le 4 janvier 1848, l’intendant militaire de la 8° division adresse aux services de la Guerre, « une expédition de 
chacun des marchés que j'ai approuvé pour la fourniture des objets matériels destinés à l'ameublement des chambres du 
lazaret de Marseille et dont on m'avait chargé de faire l’achat. Le marché souscrit par le sieur Borel pour les objets en toile, 
laine et coton, s’élève à la somme de 4262,5 F et celui du sieur Traverse pour les objets en bois et cuivre à 3148,75 F. Total 
7411,25 F. Les fournitures mentionnées dans ces marchés devant être fait avant le 1er mars, j'ai l'honneur de vous prier de 
m'adresser une délégation de crédit au titre de l'exercice 1847 pour la somme de 7411,25 FF pour me donner la possibilité 
d’en ordonnancer le montant. » (5) 
 
Et le 8 janvier 1848 le gouverneur récapitule pour le MNG lazaret d’Alger l’action de ses services « sur le fond total de 30 
000 F formé par les crédits de 1847 et de 1848, une somme de 7000 F était à réserver pour les dépenses non prévues du 
personnel, et que celle des matériels devait être maintenue dans la limite de 23 000 F dont 15 000 imputables à 1847 et 8000 
F à 1848, mais il est nécessaire que vous veuillez bien faire connaître, quelle est la portion de crédit de s23 000 F qui serait 
allouée pour les acquisitions faites de ces affaires, soit à Paris soit à Marseille.  
 
« Je vous prie donc de me faire parvenir ces renseignements sans lesquels le directeur d'Alger ne peut agir avec certitude. Je 
l'ai invité d'ailleurs à adresser immédiatement le devis des travaux d'appropriation nécessaires. Dès que  ce travail me sera 
livré, je m’empresserai  de le transmettre à votre excellence ». 
 
A la veille de l’avènement de la II° République, est mis en service un édifice réclamé 12 ans auparavant par le lieutenant 
général Damrémont,     
 
Il y aura encore des soubresauts. Par exemple le 2 mai 1849 le préfet d’Alger craignant la contagion cholérique qui pourrait 
venir de Provence, demande au MNG « 15000 F pour augmenter s'il devenait nécessaire, le mobilier et le matériel du lazaret 
d'Alger et pourvoir aux besoins que pourrait faire naître les quarantenaires ». (5) 
 
Et la réponse négative du Directeur des affaires de l'Algérie arrivera le 7 du même mois. D’abord « le lazaret d'Alger, ayant 
été pourvu l'année dernière des matériels jugés nécessaires pour les quarantenaires, on ne croit pas qu'il y ait lieu, en se 
plaçant à ce seul point de vue, de l'augmenter et les crédits sur lesquels la dépense devrait être imputée ne le permettraient 
d'ailleurs en aucune manière, en supposant même que les rédactions proposées par la commission du budget fussent 
approuvées par l'Assemblée Nationale » 
 
Et ensuite « si, d'un autre côté, l'intensité de la maladie exigeait des fonds pour le lazaret d'Alger par un complément en tant 
qu’annexe des hospices civils, on rien ne s‘opposerait alors à ce qu'on le pourvut de tous les objets nécessaires, mais les 
dépenses qui résulteraient de cet arrangement devraient incomber à la charge, soit de l'administration locale ou  municipale, 
soit de l'administration générale, sans que le service sanitaire établi dans le lazaret en vue des relations maritimes avec le 
dehors, ait à y prendre part » (5) 
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