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405 Les quarantaines : le commerce  des drilles et chiffons   Version 2 du 19 mars 2006 
 
 
Après la peste de 1720 à Marseille, amenée par le Grand Saint Antoine chargé de cotonnades et de soieries infectées, le 
système de précautions sanitaires, organisé dans ce port et sur tout le littoral de Méditerranée a été fortifié par diverses 
ordonnances royales. 
 
La loi du 9 mai 1793, s’est appliquée autour de la Méditerranée qui a spécifié les mesures à prendre contre cette maladie. Le 
3 mars 1822, une autre loi a posé les principes de l'organisation des services sanitaires. Enfin une ordonnance royale du 7 
août 1822 a réglé les diverses parties du service.  
 
La notion de marchandises « susceptibles » est apparue, au premier rang desquelles ont figuré les drilles et chiffons, c'est-à-
dire les étoffes usagées, matière de base de l’industrie papetière.   
 
La patente de santé présentée par le navire importateur, même nette et contresignée du consul de France de la localité de 
provenance, ne suffisait généralement pas pour mettre à libre pratique les drilles et chiffons. Il fallait les aérer pendant 
quelques jours dans une partie du lazaret du port d’arrivée, ou les purifier par des fumigations à base de plantes 
aromatiques. La désinfection par des émanations de dérivés chlorés était connue mais se révélait très coûteuse.   
 
L’annonce de l’arrivée de ces matières dans un port de métropole a toujours provoqué une levée du bouclier sanitaire même 
lorsque les rapports des consuls français dans les pays d’origine indiquaient un état sanitaire local satisfaisant. Au nombre 
de provenances suspectes figuraient outre les ports du Levant, ceux d’Algérie. 
 
Il s’agit bien entendu de drilles et chiffons provenant du commerce civil. L’armée d’Afrique a quant à elle sa méthode pour 
rapatrier en France les effets militaires hors d’usage stockés par l’Intendance militaire. Elle les fait enrouler dans des toiles 
goudronnées, puis les ballots sont cachetés et expédiés par une des navettes qui font la correspondance de troupes depuis 
Toulon. Les effets sont aérés au lazaret avant d’être vendus au commerce local.  
 
La peste à Tripoli  
 
La peste qui réapparaît à Tripoli en 1834, va provoquer une ordonnance royale du 20 janvier 1835 qui prohibe totalement 
l’importation en France des drilles et chiffons venant des ports du Levant et de l'Algérie. Et la France étant importatrice de 
ces tissus pour son industrie, se trouve ainsi privée d’une source de matière première dont les sardes et toscans vont profiter 
au premier chef.  
 
Dés le 26 mai 1836, le ministre du Commerce Duchatel écrit au MNG sur un sujet délicat « les laines et les drilles qui sont 
apportées en Sardaigne par des bâtiments partis de l'un de nos ports sont assujetties dans cet état, à être débarquées dans un 
lazaret pour y subir une quarantaine de rigueur ». Evidemment cela cause des retards dans les livraisons et fait augmenter 
les taux de fret.  
 
Cette mesure serait motivée « parce que les navires venants d'Alger et de Bougie, chargés de ces marchandises sont reçus en 
France après une simple observation de 5  jours. De plus ces laines qui viennent de Tunis, ont été admises à libre entrée à 
Alger, après l'observation de 10 jours, puis envoyées de là à  Marseille comme produit des possessions françaises ».  
 
Cette allégation méritant d’être vérifiée, le 3 juin le MNG demande au gouverneur de faire procéder à des recherches et de 
prendre sans perdre de temps les mesures convenables pour s’assurer, « dans les déclarations d'origine des marchandises 
susceptibles, qu’elles ont été soumises à une quarantaine régulière ». (4) 
 
Le Directeur des Finances auprès du Gouverneur effectue une enquête avec les Douanes. Il répond au GGA le 2 juillet 
« qu’il n’a jamais été expédié d'Alger en France que des laines venant de l'intérieur par la terre, et qu'il n'a pas été reçu de 
Tunis aucun bâtiment chargé de cette marchandise » 
 
« Il est d’ailleurs peu probable, dans l'état d'hostilité où se trouve encore Bougie, qu'il soit venu de Tunis des bâtiments 
chargés de laine. J’ai pu m'assurer que les registres étaient, avant le 10 mai, tenu de manière très insuffisante. Mais je pense 
que depuis l’établissement du service des Douanes, il n’y a plus de doute possible. » 
 
Des bâtiments de Tunis, ont seulement été en relâche, et auraient pu ensuite partir pour la France sans qu’il se soit fait ni 
débarquement ni transbordement, puisqu'il n’en reste aucune trace dans les registres de la Douane. « Comment auraient-ils 
pu être porteurs de papiers qui présentent ces produits comme venant des possessions françaises ? Du reste, il n’est venu de 
Tunis en relâche, qu’un seul navire qui était chargé de bois ». (4) 
 
Le 18 juillet le ministre MNG écrit au gouverneur Drouet d'Erlon sa satisfaction « j'ai reconnu avec plaisir que 
l'inobservation des règlements sanitaires Afrique n'avait pu motiver la mesure exceptionnelle prise en Sardaigne à l'égard 
des bâtiments partis de l'un de nos ports chargés de laines et de drilles ».  
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Les dépôts de drilles et leur cabotage national 
 
L’administration des Douanes en France s'est réservée jusqu'en 1841, l’autorisation d’établir des dépôts de drilles dans les 
quinze kilomètres frontières de terre et de mer. Pour le transport de ces matières par cabotage, il appartenait au ministre du 
Commerce de les autoriser. 
 
Le 9 novembre 1841 les règles se sont assouplies. L’obligation de prendre dans tous les cas l’avis du ministre ou celui de son 
administration et l'existence de juridictions distinctes des Douanes à l'égard des opérations de commerce avait entraîné des 
inconvénients pour les intéressés aussi bien que pour le service public appelé à intervenir.  
 
Les départements du Commerce et des Finances se sont alors concertés et ont décidé de faire cesser cet état de choses. Le 
droit d'autoriser les dépôts et le transport de drilles a été délégué aux Directeurs des douanes départementaux. Le 26 octobre 
1841, est intervenue une décision du ministre des Finances par laquelle les latitudes d’autorisations nécessaires pour 
l'établissement des dépôts de drilles, et le transport de ces matières par cabotage ont été accordés par le Directeur des 
douanes.  
 
Par ailleurs, toute demande de permission de transporter d’Algérie par navire ou d'un port à un autre port du royaume, 
devra s’adresser au directeur des Douanes dans la juridiction duquel se trouvera le port d'embarquement. Les autorisations 
accordées devront avoir eu lieu dans les six mois à partir de cette date, à charge de la part des intéressés, de se pourvoir 
auprès du Directeur pour en obtenir le renouvellement.  
 
Les autorisations d’exploiter les dépôts établis dans les 15 kilomètres de frontière des côtes, et ne seront valable que pour la 
durée du temps que le Directeur déterminera, et qui ne pourra excéder 3 ans. « Toute autorisation de ce genre devra 
annoncer la quantité de drilles que l'intéressé pourra avoir en dépôt, et sera subordonnée à une double condition pour le 
dépositaire : se soumettre au libre exercice des employés, et inscrire jour par jour les quantités de ces matières qui entreront 
dans son magasin ou en seront extraites ».  
 
Enfin qu'il s'agisse d'un dépôt ou d'une expédition, les Directeurs auront soin « d’exiger des intéressés des éclaircissements 
et justifications, et de faire au besoin des enquêtes avant de statuer, afin de prévenir tout abus, et de justifier en toute 
circonstance, qu'ils ont fait un usage convenable des pouvoirs qui leur sont conférés ». (4)  
 
Les exceptions d’importation 
 
La prohibition des importations d’Algérie ne se révèle pas étanche. L’état sanitaire du pays est excellent et certaines 
commissions sanitaires estiment l’exportation vers la France sans danger. Certains lots passent par Marseille et son lazaret 
en quarantaine d’observation. Le 11 août 1843, l’entreprise Gournet et Cie à Carcassonne qui exploite une fabrique de 
papier dans cette ville, écrit par la plume de son propriétaire au Directeur général des Douanes à Paris, que « pour 
l'alimentation de notre usine, nous avons  acheté à Alger, d’assez fortes quantités de drilles et chiffons en tous genres.  
 
« Notre correspondant nous écrit qu'il éprouve de la part de l'administration des difficultés très considérables pour les faire 
parvenir en France.  Comme les difficultés ne doivent pas être insurmontables, je vous prie de nous indiquer les formalités à 
remplir et de vouloir bien transmettre à Alger, les instructions nécessaires pour faire cesser un état de choses regrettable 
pour nos intérêts » (4). 
 
Le 19 août 1843 l’administration des douanes fait son rapport au ministre des finances sur le cas Gournet et Cie, « qui a fait 
acheter en Algérie, assez forte partie de chiffons dont la douane coloniale n'a pas voulu autoriser l'exportation à destination 
de la métropole. Il demande, que des ordres pour faire cesser cette position soient donnés le tôt possible » (4) 
 
Par la législation de l’Algérie à l’époque, c’est au GGA et à fortiori au département de la Guerre qu'il appartient de statuer 
sur ces  réclamations qui semblent devoir être accueillies. Au terme de l'ordonnance du 11 novembre 1835, toutes les 
marchandises peuvent s’expédier d’Algérie en France sous les formalités générales du cabotage. (4) 
 
La décision ministérielle du 26 octobre 1841 donne de plus au Directeur des douanes d’Alger, port d'embarquement, 
l’autorisation de permettre l’expédition. Et donc cet agent supérieur aurait pu donner l'autorisation dont il s'agit.  
La destination des drilles « aurait été garantie par un acquis portant obligation, en cas de non rapport de l'acte de décharge, 
de payer le quadruple de leur valeur » (4) 
 
Et le 25 août 1843 le ministre des Finances transmet au MNG les réclamations de Gournet et Cie, « comme objet rentrant 
dans vos attributions », Celui-ci contacte son propre Directeur des finances qui le 20 septembre répond que les dispositions 
empêchant le chargement des effets «  ont été abrogées à partir du 29 juin 1822, époque à laquelle un chargement qui avait 
été fait par erreur de Mostaganem sur Marseille avait été repoussé de cette ville par l'intendance sanitaire ». On reconnaît 
bien là la signature sécuritaire de cette dernière intendance.   
 
Cependant à a décharge, on avait oublié d’en prévenir l’administration algérienne « ce changement ne m'a pas été notifié et 
je n’en trouve aucune trace dans le Bulletin des Lois ». Il prie donc le MNG de «  vouloir bien faire rappeler aux 
administrations compétentes, la législation qu'elles n’auraient pas du perdre de vue ». 
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Cette interdiction d’importer des drilles brutes d’Algérie entraîne aussi plusieurs projets d’entrepreneurs français qui voient 
là un moyen de développer une petite industrie lucrative. 
 
Le projet de purification des drilles au port d’arrivée en France 
 
Le 2 décembre 1844 le sieur Rosselin, habitant Belgentier dans le Var, écrit au Ministre du Commerce, désespérant 
d’obtenir une autorisation des commissions sanitaires de Toulon et Marseille sur le projet suivant « l’ordonnance royale de 
1835, prohibe tous les chiffons provenant de l'Algérie, afin d'éviter les accidents de santé et autres maladies contagieuses et 
leurs inconvénients en France ».  
 
« En employant le moyen de purification que je préconise, on pourrait s’adonner à ce commerce et garder en France ces 
matières qui vont à l'étranger, notamment en Italie, qui profite ainsi de l'industrie française qui en est totalement dépourvue.  
Autrefois les vêtements, linges et effets des morts de la peste dans des hôpitaux d'Afrique étaient brûlés de crainte d'une 
contagion, mais aujourd'hui ils sont purifiés, lavés, exportés partout excepté en France quoique sortant d’une colonie 
française » 
 
« Les étrangers profitent de cette franchise de commerce au grand préjudice des manufacturiers qui en sont privés. Le moyen 
de nettoyer ces chiffons provenant de nos possessions d'Afrique existe en France. Je lessiverai les chiffons comme on lessive 
le linge, après je le ferai tremper dans le chlorure de chaux, puis je le laverai dans un réservoir d'eau limpide, ensuite 
sécher, le tout en présence des employés des commissions sanitaires locales qui établiraient que les chiffons ont été purifiés 
et livrés au commerce des Français ».  
 
« Les commissions sanitaires de Marseille et de Toulon, m’ont conseillé de vous soumettre ma demande. Si l'offre que je fais 
dans l'intérêt général du commerce et de l'industrie était acceptée, je me soumettrai à aller habiter en Afrique, à y fournir à 
mes frais, un établissement propre à la purification des chiffons.  
 
« Mais pour me dédommager de mon de placement, et pour le mal que je me donne, le gouvernement pourrait m'accorder un 
bénéfice en me faisant jouir du droit accordé à tout individu qui se rend aux colonies pour un établissement d'utilité et le 
commerce » (NDLR : l’exemption des droits de douanes)  
 
« Je donne l’exposé de laisser mon matériel. Le budget que j'envisage le suivant : construction d'une forme convenable 
20 000 F, de cuvier en chêne, 1000 F, une chaudière pour lessiver les chiffons 2000, des terrasses pour faire sécher les 
chiffons 2000, les réservoirs pour purifier les chiffons dans le chlorure de chaux 3000, des pressoirs pour les balles de 
chiffons 1950, total des frais 29050 F. » (4) 
 
Le MNG transmet à son collègue du Commerce qui répond le 28 janvier 1845 « une ordonnance royale du 20 janvier 1835 à 
prohibe dans l’importation en France des drilles chiffons venant les ports du Levant et de l'Algérie. Depuis cette époque, les 
administrations sanitaires de l'Italie ayant admis ces objets dans leurs ports, après purification, je serais moi-même disposé 
à faire lever, sous certaines conditions, mais seulement l'égard des provenances d’Algérie, la prohibition absolue dont ils 
sont l’objet en France ».  
 
« Ces conditions pourraient être de deux espèces. On pourrait admettrai ces chiffons à une quarantaine avec purification à 
leur arrivée en France, ou exiger du capitaine du navire, la production d’un certificat des administrations sanitaires pour le 
départ, constatant que les chiffons auraient été lavés et désinfectés par le chlore avant d'être emballés ».  
 
« Il n'est pas possible sans doute de donner à M. Rassolin le privilège qu’il demande, mais je désire savoir si 
l’administration sanitaire de l'Algérie aurait le moyen d'établir convenablement le service de purification dont je viens de 
parler. Je vous serais obligé de vouloir bien me procurer des renseignements sur ce point le plus tôt possible ». 
 
Le département de la Guerre demande au gouverneur que les 3 commissions sanitaires donnent leur avis sur les moyens 
proposés par son collègue du Commerce 
.  
Le projet de purification des drilles au port de départ en Algérie 
  
Le 12 mars 1845, celle de Philippeville répond en ces termes « la commission constate d'abord le bon état sanitaire dont 
l’Algérie jouit sur toute son étendue, ainsi que l'observation rigoureuse qui est également faite dans tous les points occupés 
des lois et des règlements sanitaires. Elle fait remarquer ensuite la provenance toute européenne des chiffons, car les 
indigènes n'en fournissent pas.  
 
« Elle considère que la purification locale par le chlore équivaudrait à une sorte de prohibition (NDLR : par le coût du 
procédé). Elle observe que ces chiffons pourraient sans danger être admis en France en libre pratique à leur arrivée. Dans le 
cas où cet état sanitaire satisfaisant viendrait à changer et serait constaté immédiatement par les autorités sanitaires, les 
drilles et chiffons ainsi que les autres marchandises susceptibles et les navires ne pourraient être admis qu'après avoir subi 
une quarantaine de durée  qui serait imposée par la gravité de la situation ».  
 
« Dans la circonstance actuelle, la commission sanitaire déclare que le moyen le plus rentable à employer serait de 
soumettre les chiffons aux lieux mêmes d'embarquement à une sereine de quatre jours du lazaret ou dans des lieux réservés, 
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et de les sortir avec des certificats des autorités sanitaires locales pour pouvoir être embarqués et ensuite admis en libre 
pratique à leur arrivée en France ».  
 
« Ce moyen est celui par lequel travaille le lazaret de Marseille pour la réception des laines et cotons provenant des Echelles 
du Levant. Quant aux moyens de lavage et de désinfection par le chlore, qui convient sur le rapport sanitaire, la commission 
le croit trop onéreux pour être employé. Elle propose la même opinion que les garde-côtes et préconise les emballages 
vernis ». 
 
Le 19 mars 1845 la commission de santé d’Oran explique « que l'importation des drilles est nulle à Oran, et que cette 
province ne peut être appelée à en recevoir, jusqu'à ce que les papeteries y soient établies » 
 
« la commission sanitaire considère ensuite que d’un côté la France demande des drilles, mais qu'elle en défend l'exportation 
par l’Algérie, alors que la province d'Oran pourrait lui en fournir une quantité assez considérable si l'ordonnance du 30 
juillet 1839 ne s'y opposait »  
 
« Indépendamment de celles fournies par la défroque des particuliers, l'armée en a souvent des lots considérables à vendre, 
et cette vente ne peut se faire qu'avec perte pour l'état par défaut de concurrents, puisque les étrangers seuls, peuvent les 
acquérir pour les envoyer dans leur patrie ou elles sont admises » 
 
« La commission juge qu'il serait d'intérêt de l'Etat que les drilles de l'Algérie fussent admises en France avec les 
précautions qu'elle jugera convenable pour éviter la propagation des maladies contagieuses.  
 
Le 22 mars, la commission de santé de Bône rapporte « que plutôt que de faire établir à Bône un service de purification des 
drilles et chiffons comme en France, il conviendrait mieux de les soumettre à une quarantaine à leur arrivée en France ».  
 
« Le conseil est d’avis que ces drilles ne peuvent être convenablement purifiées dans des lieux d'embarquement comme à 
Bône où cette purification est impraticable, et qu'il convient mieux sur tous les rapports et principalement sous celui de la 
santé publique qu'elle soit faite dans les principaux ports de France dotés de lazarets ». 
 
Le 25 mars c’est la commission d’Alger d’exprimer son opinion « sur la possibilité d’établir des facilités au lieu 
d'embarquement pour un service de purifications par lesquelles les drilles et chiffons dont l'importation en France est jusqu'à 
présent interdite, pourraient dorénavant être admis ».  
 
« La commission reconnaît l'importance de ce commerce, et l’intérêt qu'il mérite. Elle regrette de voir l'étranger seul en 
profiter. Mais il ne lui est pas possible dans l'état des bâtiments dont elle dispose de s’arrêter aux intentions bienveillantes 
du ministre » 
 
« Elle se voit dans la nécessité d'attendre que le lazaret construit à Bab Azoun (NDLR : terminé en 1847) soit rendu à sa 
destination véritable. Alors seulement elle pourra s'occuper avec soin d'y établir le service de purification que les nouvelles 
dispositions à l'égard des drilles a rendu nécessaire ».  
 
« Elle fait cependant remarquer que les effets usagés provenant des magasins militaires et qui rentrent dans la catégorie des 
objets atteints par la prohibition portée sur l'ordonnance royale de juillet 1839, sont cependant admis au port de Marseille et 
de Toulon sans purification sous condition de les expédier dans des enveloppes de toile cirée ». 
 
La réponse de la commission d’Oran soulève la fureur du gouverneur car elle ne répond pas à la question posée. Son  
secrétaire, Mercier Lacombe, écrit au maire, le 12 mai «  je vous avais demandé d’examiner s'il y avait possibilité d’établir à 
Oran des convenances pour servir de purification. Telle était la seule question à laquelle j'appelais votre attention » 
 
« Le ministre sait très bien ce que nous savons tous, mais la commission doit répondre à la demande qu'il lui avait adressé Je 
vous invite à convoquer une seconde fois la commission pour la prier de délibérer sur la question à savoir, s'il existe ou non 
une possibilité de créer un établissement de purification pour désinfecter ces drilles et chiffons qui pourraient s’exporter 
dans les ports de France » 
 
Le 12 mai la réponse est reformulée par ses membres dont M Avio et Jonquier adjoint dépêché par le maire de Lesseps « la 
commission adopte la conclusion qui se trouvait dans sa délibération du 19 mars, d'une manière explicite. Il est toujours 
possible de fonder en tout temps et en tout lieu à un établissement de purification, mais il n'y aurait pas convenance à le 
créer à Oran, attendu que le commerce des chiffons n'est pas assez important pour couvrir les frais de cet établissement ».  
 
Le GGA retransmet au ministre l’ensemble des avis des commissions, le 14 juin. Et le 5 août le ministre du Commerce, 
informé récapitule l’affaire pour le département de la Guerre : « il résulte des réponses des dites administration que les 
moyens de purification manqueraient sur plusieurs points et que sur d'autres, les mesures seraient sans applications, attendu 
le peut d’importance que prendrait le commerce des drilles et chiffons » 
 
« Le meilleur moyen de faire lever la prohibition dont ces marchandises ont été frappées par l'ordonnance de 1835, est de les 
soumettre à une quarantaine de purification à leur arrivée en France. Mais, du moment où une marchandise est sujette à 
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quarantaine, le navire qui l’apporte ne saurait être exempt de précautions semblables à moins qu'on ne classe les emballages 
de nature non susceptibles de tout contact suspect ».  
 
« C'est pourquoi l'intendance sanitaire de Marseille avait demandé que les drilles et chiffons qui seraient venues d'Algérie 
fussent recouverts de toiles goudronnées, avant l’embarquement et plombés par l’administration sanitaire de départ qui 
aurait constaté en outre le nombre des colis » (NDLR : à la façon des militaires) 
 
« Or, on peut se demander si que le commerce des chiffons d'Afrique, présente assez d'intérêt pour que le gouvernement se 
résolve à faire modifier l'ordonnance du 20 juillet 1835 à des conditions qui ne seraient pas sans quelques gènes pour les 
navires, et sans quelque embarras pour l'administration puisqu'il s'agirait d'appliquer en même temps que les marchandises 
une quarantaine exceptionnelle au bâtiment et aux équipages, ou d'exiger au départ et de vérifier à l'arrivée l'emballage des 
colis. »  
 
« Comme personne, depuis un certain temps, n'a demandé la révocation même partielle de l'ordonnance précitée. Je crois 
devoir me borner pour le moment de vous prier de vouloir bien me procurer les renseignements que vous trouverez sur les 
questions suivantes :  
 
« Aujourd'hui que l'introduction en France des drilles et chiffons provenant de l'Algérie est interdite, d'une manière absolue, 
l’importation de ces objets se fait elle par quelque autre pays ? Qu'elle pourrait être approximativement la quantité et la 
valeur des envois de ces marchandises que l'Algérie fournirait à la France ? Jusqu'à quel point ces envois seraient-ils utiles 
à notre industrie, et par quel  moyen la spéculation a-t-elle supplée à plusieurs de ces interdictions ? » 
 
On évacue donc la question de refondre la législation mais pas pour longtemps, car des entrepreneurs s’engouffrent dans la 
faille commerciale de cette prohibition par la France de matières premières dont elle a besoin, et que sa colonie lui offre.      
 
Le projet de fabrication de pâte à papier en Algérie  
 
Le 24 avril 1846 c’est encore par le biais du ministre du Commerce qu’arrive une nouvelle demande sur le bureau du MNG : 
« le sieur Binet forme « le projet d'établir dans les possessions du Nord de l’Afrique, une fabrique de papier afin d'utiliser 
sur place les chiffons du pays. Mais avant de mettre ce projet à exécution, il demande que la pâte à papier fabriquée par lui, 
soit admise en France en exemption du droit de 1,50 F par kilo, applicable aux produits de l'espèce importées de l'étranger, 
comme demandé le 4 juillet par M. Barbet, maire et député de Rouen ».  
 
« Malgré la prohibition, l’Algérie nous envoie quelques quantités de drilles Le chiffre moyen depuis 1840 est de 2400 kilos 
par an d'après les états officiels des douanes. Quoi qu'il en soit le projet du sieur Binet mérite examen, bien que sa 
proposition ne me semble à présent, pouvoir être entièrement accueillie «  (NDLR : à cause de l’aspect fiscal trop favorable).   
D'après les évaluations du pétitionnaire, l’Algérie lui fournirait 700 à 800 kilos de chiffons. Une quantité aussi considérable 
pourrait sans doute, dès le début, trouver emploi dans un nouvel établissement » 
 
 « Mais il en serait autrement si au lieu de prohiber la sortie des chiffons d’Algérie, on se bornait à les frapper d'une taxe 
assez élevée pour qu'il y ait avantage à les vendre sur place plus tôt que de les exporter. Quant à ce qui concerne la pâte à 
papier, nous avons demandé s'il convient d’affranchir de droits, celles qui sont expédiées de l'Algérie sur la France ».  
 
« Dans le cas présent, aucun des produits importés ne jouit d'une franchise absolue. Les produits naturels désignés par 
l'ordonnance du 16 décembre 1853, obtiennent seulement une modération des droits. Or, quoique la pâte à papier soit une 
matière première, je crains qu'on ne puisse sans danger pour les fabriques de la métropole, accorder à l’établissement du 
sieur Binet, un avantage aussi considérable que celui qui réclame » 
 
Le projet de taxation des exportations de drilles d’Algérie 
 
En avril 1846, une note du département de la Guerre pour le ministre fait la synthèse de la question à l’occasion de l’affaire 
Binet en vue de l’abrogation ou de l’aménagement de la loi de 1835 interdisant le transfert des drilles d’Algérie vers la 
France.  
 
« L'ordonnance de 1835 interdit en France l’entrée des drilles des côtes septentrionales d'Afrique. Par cause de cette 
prohibition, ces matières s'expédient à l'étranger ».  
 
« Néanmoins de 1840 à 1844, c’est 2400 kilos par an qui ont été importées en France pour la valeur de 3 F les 100 kilos. Le 
relevé des exportations d’Algérie figure dans les documents officiels pour les années et donne une moyenne de 330 kilos par 
an à raison de 3,5 F les 100 kilos. » 
 
« Le commerce des drilles est très intéressant à cause de la rareté de ces matières. Il est surprenant et inutile que nous 
abandonnions si facilement à l'étranger des ressources en notre possession, lorsque ces ressources sont recherchées par 
l'industrie nationale. »  
 
« Il serait opportun d’aménager les mesures de prohibition qui frappent à l'entrée de France, pour ce qui concerne l’Algérie, 
puisque les motifs qui les ont fait naître ont entièrement disparu. Déjà cette question a été agitée dans la note du 24 janvier 



  Page 6 sur 7 

1847 par le ministre du Commerce qui a demandé si dans les ports d'embarquement d’Algérie on ne pourrait pas désinfecter 
par le chlore, avant de les emballer, les drilles et les chiffons ».  
 
« Les commissions de santé établies dans chacune des principales localités d’Algérie consultées à cet égard, ont répondu 
qu’il n’y avait pas d’établissement convenable pour cette opération. Plus tard le 8 août 1845 le ministre du Commerce a 
exprimé l’avis que les chiffons pourraient être expédiés d’Algérie vers la France avec les précautions suivantes : avant 
l'embarquement l'administration sanitaire du lieu de départ délivrerait un certificat constatant que les colis, toujours revêtus 
de toiles goudronnées, ont été plombés par elle et par la douane du lieu. Ce dernier point est resté réponse ».  
 
« Il s'agit donc de savoir si le commerce des drilles de l'Algérie peut offrir quelques avantages à l’industrie française. Ce 
n'est pas le cas. Il n'y a pour s'en convaincre qu'à consulter les tableaux d’exportation général rapportés d'autre part. 
Faudrait-il changer le droit de sortie actuel pour que cette bonification soit nécessaire ? Le droit existant est assez élevé et 
favorise d’ailleurs les fausses déclarations de la part des exportations et c'est une cause d’embarras pour le service appelé à 
les vérifier ».  
 
« Le droit de préemption confié aux agents des douanes par la loi du 4 prairial an 4 est quelquefois compromettant pour les 
employés dans le placement et la vente des marchandises appréhendées et toujours de la déconsidération par le personnel. 
Le droit de préemption devrait disparaît de la législation des douanes ».  
 
On propose en conséquence « de frapper d'un droit de 5 F les 100 kilos, les drilles et chiffons d’exportation d'Alger pour 
l'étranger. Ce droit serait suffisamment élevé pour assurer à la France les drilles de nos possessions d'Afrique. La vente des 
drilles pourrait au surplus,  être subordonnée à l'emballage spécial, et soumises aux conditions et précautions notées plus 
haut ».  
 
« L'ordonnance du 20 juillet 1835 rendue dans l'intérêt de la santé publique est aujourd'hui sans objet. D'un côté des 
importations de drilles provenant d'Algérie ont malgré elle été faites. D'autres part, les motifs sanitaires qui l’ont provoqué 
ont cessé d'exister. Les ordonnances qui ont diminué et supprimé les quarantaines des provenances de l'Afrique du Nord en 
donne la preuve convaincante ».  
 
Toutefois, « si l'on voulait maintenir les défenses d’importation qui existait pour les drilles d'Algérie, la proposition 
d’admettre un droit moindre en France, pour la pâte à papier que le sieur Binet fabriquerait, pourrait vraisemblablement 
être accordé. L'administration des douanes compétente, en pareille matière, a inséré une note couvrant les cartons et la pâte 
à papier ».  
 
« Le carton de simple moulage en pâte à papier fabriqué avec des chiffons est incomplètement trituré. Ce n’est que de la pâte 
de chiffons mis en rame et ayant subie une simple pression et avec laquelle, en la remettant au pilon ou à la place, on  
compose aisément du papier. Les cartons en pâte de papier sont épais, boursouflés et spongieux, sans élasticité. L'ongle 
laisse sur la surface une empreinte très marquée.  
 
« On aperçoit quand on les déchire, les filaments et les barbes de ces feuilles à la manière des ardoises tendres, et en général 
ces cartons ne sont pas rognés. Ce produit pourrait très certainement être considéré comme matière première et jouir d'une 
grande modération de droits lorsqu'il sera importé France venant de l'Algérie. On propose à cet effet de l'assujettir un droit 
de 10 F pour les cents kilos ».  
 
En résumé la proposition est que  les drilles et chiffons de l'Algérie peuvent être introduits en France sans danger pour la 
santé publique, que l'ordonnance de juillet 1835 pourrait être abrogée pour que la France profite des chiffons d'Algérie. Un 
droit de sortie de la colonie pour l'étranger de 5 F par 100 kilos est à instaurer. La pâte à papier doit pouvoir être importée 
en France sous les conditions plus favorables. Le droit de 10 F par 100 kilos semble atteindre ce but et frappe un produit 
qui, à bon droit, peut se classer dans les matières premières. 
 
L’ordonnance de 1847 et ses suites  
 
Finalement la législation de 1835 demeure et est assouplie par un décret du 22 juillet 1847 de Louis-Philippe, roi des 
Français, sur le rapport du ministre, secrétaire d'État du département de l'Agriculture et du Commerce: « l’ordonnance du 
20 juillet 1835 ne sera. pas appliquée aux drilles et chiffons expédiés des ports de l'Algérie en France, lorsque les 
provenance de l'Algérie seront en patente nette, et que les balles renfermant les drilles ou les chiffons seront accompagnés de 
certificat d'origine délivrée par l'autorité sanitaire du port d'embarquement ».  
 
Le 27 août 851 une précision sera apportée par le MNG au GGA  
 
Une ordonnance de juillet 1835 a prohibé sur tous les ports français, l'entrée des drilles et chiffons venant des côtes 
septentrionales d'Afrique. Une ordonnance du 18 août 1847 a dispensé de l'application de ces dispositions, les drilles et les 
chiffons en expédiés au départ de l'Algérie en France pour les provenances en patente nette et des colis accompagnés d'un 
certificat d'origine des autorités sanitaires du port de départ.  
 
L'ordonnance de 18 avril 1847 sur les quarantaines, ne faisait aucune mention des drilles et chiffons et permet de débarquer 
aussitôt après l'arrivée des marchandise quelques soient leur nature et leur provenance, lorsqu'il s'est écoulé 10 jours au 
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moins depuis le jour de départ. Le décret du 24 décembre 1850 reproduit quant à la quarantaine des marchandises, les 
dispositions de l'ordonnance du 18 avril 1847 concernant la prohibition relative aux drilles et chiffons. Les autorités 
sanitaires se sont alors demandées si l’ordonnance du 20 juillet 1835 était toujours en vigueur.  
 
Le comité consultatif d'hygiène publique a émis l'avis qu'il convenait de maintenir actuellement à l'égard des drilles et 
chiffons les règlements de 1835 et de 1847. En conséquence le ministre du Commerce a adressé le 24 juillet dernier, au 
préfet des départements une circulaire pour que les drilles et chiffons apportés d’Algérie en patente brute, ne soient pas 
reçus dans les ports de la république et ceux provenant de l'Algérie en patente nette, ne devront être admis que sur la 
représentation d'un certificat d'origine en bonne forme.  
 
Veuillez communiquer immédiatement ces dispositions au préfet des départements et aux généraux commandant les divisions 
militaires, et les faire publier au Moniteur Algérien, afin d'éviter les refus où les difficultés que ces marchandises 
éprouveraient pour leur admission en France, si elles étaient présentées dans des conditions contraires à celles qui se 
trouvent indiquées dans les instructions susmentionnées. (5) 
 
Sources  
 
CAOM série F80 cartons 664 (4) et 665 (5) 
 
 


