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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

2018064/01 à 20180640/24 

Intitulé 

Archives d’Eugène Aujaleu, Directeur du service de Santé publique et d’assistance à 
Alger, 1943-1945 et Directeur du Cabinet du Ministre de la Santé à Paris, 1945. 

Dates 

1892-1945 

Niveau de description 

Fonds. 

Importance matérielle 

24 articles, 4 conteneurs d’archives type « dimabs », 1,2 ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

Eugène Aujaleu 

Historique du producteur 

Eugène Aujaleu est né dans le Tarn et Garonne à Négrepelisse (près de Montauban), le 
29 octobre 1903. Il poursuit sa scolarité (collège et lycée) à Montauban et à Albi. Puis, il 
étudie la médecine à la faculté de Toulouse et effectue son internat dans les hôpitaux 
toulousains et reçoit la médaille d’or des hôpitaux toulousains. En 1928, il obtient sa thèse 
d’état en médecine et dès 1930, il est assistant des hôpitaux, puis médecin des hôpitaux 
militaires. En 1936, il obtient le concours d’agrégation à la chaire d’épidémiologie de 
l’hôpital du Val de Grâce à Paris. Il dirige aussi le Service de phtisiologie de l’hôpital Percy. 
En 1939, il est affecté au Grand Quartier Général militaire où il dirige des services d’Hygiène 
et d’Epidémiologie. Il est nommé Inspecteur général de la santé publique en 1941, ce qui lui 
permet de mettre en application ses conceptions en matière de prophylaxie des maladies 
infectieuses. Fin 1942, il est envoyé à Alger pour y étudier une épidémie de peste. Le 8 
novembre 1942, les alliés anglo-américains débarquent en Algérie. Eugène Aujaleu rallie alors 
les forces de libération et va représenter l’autorité sanitaire civile dans les territoires libérés 
par les alliés (Afrique du Nord). Il organise, en 1943, la Direction du service de Santé publique 
et d’Assistance à la demande du Comité de libération nationale dont dépend ce service, 
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Comité qui devient quelques mois plus tard le Gouvernement provisoire de la République 
française. Il œuvre sous l’autorité du commissaire aux Affaires sociales et élabore un plan 
d’approvisionnement en médicaments. A la Libération, Eugène Aujaleu, revenu à Paris, est 
Directeur de Cabinet du ministre de la Santé, puis il est nommé Directeur de l'Hygiène sociale 
au ministère de la Santé publique et de la Population (août 1944), puis Directeur général de 
la Santé (1956).  En 1964, est créé l’Institut national de la Santé et de la Recherche Médicale 
(Inserm) en remplacement de l’Institut National d’Hygiène (INH), dont il prend la direction 
jusqu’en 1969. Parallèlement, Eugène Aujaleu est appelé à d'importantes fonctions 
internationales, notamment auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont il 
préside l'Assemblée générale en 1968 et auprès de laquelle il représente la France,  jusqu’en 
1982, en tant que Conseiller d'Etat en service extraordinaire. 

 
 Il décède en 1999.  

Historique de la conservation 

Le fonds est conservé aux Archives Nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-
Seine. 

Modalités d’entrée 

Ces archives étaient au Siège social de l’Inserm, parmi les archives des Ressources 
Humaines. Elles ont été retrouvées courant 2015, par Anthony Brunelli, « responsable 
organisation » au bureau de la Règlementation, et ont été collectées par Hélène Chambefort 
et Margot Georges, archivistes.  

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Le présent fonds est essentiellement lié au travail d’Eugène Aujaleu à la Direction de la 
Santé. Il recouvre, comme l’indique le plan de classement, la période historique du Comité 
de Libération Nationale de la France, juin 1943, du Gouvernement Provisoire d’Alger, avril-
août 1944 puis du Gouvernement provisoire de Paris, août 1944, Eugène Aujaleu ayant rejoint 
le Gouvernement Provisoire de Paris avec le Ministère de la Santé. Il laisse sur place à Alger 
une délégation qui a une existence de quelques mois. Le Dr Jude mentionnée dans ce fonds 
dans les courriers et quelques dossiers, est à la tête de cette délégation. Les courriers 
« départ » extrêmement nombreux (plus de 3 600), sont ceux envoyés par Eugène Aujaleu ou 
son Ministre de Tutelle depuis Alger et Paris, ou par le Dr Jude de la Délégation d’Alger. Ils 
sont numérotés à la main. Leur importance dans ce fonds est capitale car ils donnent un 
aperçu à 360° de l’activité de cette Direction, appelée dans un 1er temps Section Technique 
de la Santé Publique en Algérie. On y voit le rôle central et directeur de cette section en 
matière d’Hygiène publique, son travail de coordination pour les approvisionnements en 
matériel médical, médicaments venus de plusieurs continents, en personnels (notamment les 
équipes de secours d’Afrique du Nord vers la France), pour l’Afrique du Nord et la Métropole 
durant la seconde guerre mondiale, puis ensuite pour la période post-libération.  

On y lit de nombreuses demandes de rapatriements sanitaires, de rapatriements 
d’enfants français envoyés en Algérie par le Centre pour enfants Guynemer (situé en France), 
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pour les protéger notamment des bombardements, ainsi que les rapatriements vers la France 
de membres de la famille du gouvernement provisoire et de personnels liés à la Direction de 
la Santé. En filigrane, se dessine une collaboration partielle avec les Etats-Unis pour les 
secours matériels et médicaux. Le Général et médecin Ary le Dantec, dont il est fait mention 
dans ce fonds, est chargé par le Comité de Libération nationale, de l’organisation des secours 
en métropole depuis les Etats-Unis dont il fait état dans ses rapports d’activités. Il est 
rapidement supplanté dans cette tâche par l’Entraide Française et la Croix Rouge, dont il est 
aussi question dans les courriers départ. 

Outre cette correspondance abondante, ce fonds contient des rapports, des notes, des 
copies d’ordonnance, notamment sur le rétablissement de la légalité républicaine avec fonds 
d’ « Epuration  administrative sur le territoire de la France métropolitaine». 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins (COM), (en gestation depuis 1885, récupéré par le 
Gouvernement de Vichy sous le même nom, définitivement recrée en 1945) y tient une bonne 
place et le traitement réservé aux médecins  d’origine juive est abordé. Ce fonds recèle 
également des copies non signées de décrets du Général de Gaulle liés au Conseil de l’Ordre 
et à la réorganisation de la Santé Publique en Algérie et en France.  

Et enfin, le nom de « maladie n°9 » revient à plusieurs reprises dans ce fonds. Il s’agit 
de la peste, selon la nomenclature officielle des maladies, laquelle sévissait encore à 
plusieurs endroits de « l’Empire colonial ». 

Evaluation, tris et élimination, sort final 

Ont été éliminés les doublons et les factures.  

Accroissement 

Le versement présent est clos. 

Mode de classement 

Le fonds était regroupé dans 4 dimabs non numérotés. Pour une plus grande clarté du 
fonds, le choix du classement est fait en fonction de la chronologie historique de la Direction 
de la Santé, d’Alger à Paris. Le chercheur peut en retrouver plus aisément le fil.  

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Immédiate.  

Conditions de reproduction 

Selon le règlement en salle de lecture. 
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 Langue 

Les documents sont en français.  

Caractéristiques matérielles 

Pas de contraintes spécifiques. 

Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur Seine. 

Lieu de conservation des copies 

Il n’existe pas de copie à notre connaissance. 

Sources complémentaires 

 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Maryvonne Prêteseille, assistante 
archiviste à l’Inserm, sous la direction d’Hélène Chambefort responsable du service 
des Archives de l’Inserm. 

Règles 

Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux recommandations 
des Archives de France en la matière. 

Date 

Cet instrument de recherche a été réalisé en 2016.  
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

Section technique de la Santé publique en Algérie, Comité 
français de libération nationale (CFLN),  

Hygiène et inspection scolaire en Afrique du Nord 

20180640/01 Législation : textes de décrets du Gouvernement provisoire d’Alger, textes antérieurs à 
1940, arrêtés, notes rapports (tuberculose), tableaux. Arrêté du 22 août 1944 : note sur 
l’arrêté et modèle du carnet national de santé. 

1935-1939 

Conseil de l’ordre et syndicat des médecins 

20180640/02 Abrogation et rétablissement du Conseil. - Décrets de Vichy et du Comité national de 
Libération de 1943: copies de décrets d’hygiène sociale et de la santé.  Ordonnances 
du 18 octobre 1943, abrogation de la Loi de Vichy, 7 octobre 1940 et du 10 septembre 
1942 : notes de préparation du nouveau projet de loi, correspondances, textes 
manuscrits et dactylographiés d’éléments de rédaction et textes définitifs. 
Rétablissement des médecins juifs dans leur fonction (1943) : correspondance 
manuscrite et dactylographiée, notes, textes de projets d’ordonnances.  Conseil de 
l’ordre en Algérie : notes et correspondance. Conseil de l’ordre en Corse, 
nominations : notes et courriers. Elections aux conseils départementaux (février 
1944)  : notes, courriers. Application de l’Ordonnance du 18 octobre 1943 : notes de 
réclamation et de suggestion, correspondance, Dr Georges Lévy, « L’ordre des 
médecins », journal Liberté, 10 février 1944, Le Journal Officiel du 13 janvier 1944. 
Dossier « Archives de l’Ordre des médecins » : correspondance. Lois sur l’exercice de 
la Médecine (1892-1942) : textes des arrêtés, des décrets, notes écrites. 
Correspondance générale. 

1892-1944 

Mission Le Dantec 

20180640/03 Organisation des secours médicaux à la France Métropolitaine. - Rapport au Comité 
français de Libération : Ary Le Dantec,  « Mission  du médecin Le Dantec », 
septembre 1943. Plan général de l’organisation des secours, Ary Le Dantec, octobre 
1943. Rapports Le Dantec n°1 à n°4 : rapports écrits, annexes, février-mai 1944, 
courriers de réponse, télégrammes. Dossier divers : articles de journaux, et 
correspondance. Liquidation de la Mission, rapport n°5 : rapport écrit, notes, 
correspondance, juin 1944. 

         1943-1944 
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Correspondance départ  

20180640/04 Dossier 1/3 : courriers concernant diverses demandes d’approvisionnement 
alimentaire et médical, de suivi de livraisons de médicaments, notes, tableaux, ordres 
de missions, Juillet-septembre 1943, n° 336 à 905.  

1943 

20180640/05 Dossier 2/3 : courriers concernant diverses demandes d’approvisionnement 
alimentaire et médical, de suivi de livraisons de médicaments, notes, tableaux, ordres 
de missions, Octobre et décembre 1943, n° 906 à 1174.  

1943 

20180640/06 Dossier 3/3 : Chronographe courrier départ du 1er janvier 1943 au 31 janvier 1944. 

      1943-1944 

Réunions 

20180640/07 Réunions de la Commission Technique de la Santé Publique : comptes rendus 
bimensuels, avril-août. 

1944 

Direction de la Santé publique du Gouvernement provisoire à 
Alger 

Réorganisation de la Santé publique pour l’Algérie 

20180640/08 Réforme de la Santé Publique. – Assurances du personnel médical et Infirmier : notes 
manuscrites et dactylographiées, correspondance. Projet de réforme : notes,  notes de 
réflexions du Dr Marill et notes de réflexions de Monsieur Ribière. Création d’un 
corps des médecins de la Santé en Algérie : correspondance, notes annotées 
manuellement, projets de décrets annotés,  notes d’avis du Dr Abadie. Epuration  en 
Algérie, conseil de l’ordre et syndicats de médecins : courriers d’intervention du Dr 
Desage, copie de décrets, correspondance. Documents : bulletin de l’Ordre des 
Médecins d’Algérie, n°1 et n°2, E. Imbert, éditeur Alger, juin-juillet 1942. 
Documentation. Concerne : 

 Décret-loi sur les inspections départementales d’Hygiène et des bureaux municipaux 
d’hygiène, 1938-1939. 

 Ouvrage sur « L’assistance médico-sociale en Oranie », Dr J. Abadie, l’Oranie 
Médicale, mars 1939. 

 Bulletin n°1 de l’Union départementale des Institutions privées de la Santé Publique et 
d’assistance sociale du département d’Oran, mars 1939. 

1938-1945 
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Réorganisation de la Santé publique pour la France Libre  

20180640/09 Nouvelle Orientation de la Santé Publique. - Révision de la législation sanitaire du 
gouvernement de Vichy : note introductive, note sur la santé publique, sur la médecine 
et l’art dentaire, la pharmacie, les infirmières et assistantes sociales. Documents : 
notes sur l’organisation de la Direction de la Santé publique et  sur la réorganisation 
de la Santé, 1944. 

1943-1944 

20180640/10 Rétablissement de la Légalité Républicaine. – Ordonnance du 27 juin 1944, 
« Epuration  administrative sur le territoire de la France métropolitaine » : copie de 
l’ordonnance. La santé et le rétablissement de la Légalité Républicaine : copie du 
décret de Gaulle et Giraud sur la suppression de l’Ordre des médecins, 1er octobre 
1943, textes généraux portant sur la Santé, tableaux de modifications et/ou ajout de 
décrets.  Correspondance. Ordonnance sur le secours attribué aux réfugiés, 1944 : 
courrier, copies annotées de décrets, ordonnance écrite, textes du gouvernement de 
Vichy 1944. 

1944 

Correspondance départ 

20180640/11 Juillet-août 1944, n° 3087 à 4639 : courriers de commandes de matériel, de 
médicaments, de suivi de répartition des  provisions médicales et alimentaires, 
d’autorisations de missions, sur les conventions internationales, notes de projet 
sanitaires,  « sur l’état des secours de pays étrangers » n°4359, sur « l’organisation des 
associations privées et publiques coordonnées par le gouvernement provisoire », sur 
« le règlement intérieur de l’Entraide française pour la libération », n° 4536, tableaux 
de commandes, rapports notamment sur « la situation alimentaire des enfants de 
France », n°4254, rapport sanitaire sur « L’empire français, la Corse et la marche des 
épidémies dans le monde », n° 4212, copie du décret organisant l’ exercice du travail 
infirmier en France.  

1944 

Délégation de la Direction de la Santé publique à Alger 

Vie de la délégation 

20180640/12 Instances pour Paris. – Correspondance : courriers, télégrammes.  
 Transfert de personnels du Ministère de la Santé publique, septembre 1944 : courriers, 

télégrammes. Enfants « Guynemer » : correspondance avec Madame Turcan, notes, 
octobre 1944. Liaison Secours : listes des personnels, des approvisionnements, 
tableaux, correspondance, notes, 1944. 

 
1944 

20180640 /13 Création et fermeture. - Aspect juridique : copie de décrets, correspondance. Dossier 
de Transfert du Docteur Jude, Déléguée : ordres de missions, correspondance.  

 1944-1945 
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Communications avec Paris 

20180640/14 Correspondance. – Départs des personnels de la Santé : courriers dont  nombreux 
courriers sur le départ des personnels de la Direction de la Santé, télégrammes. 
« Maladie n°9 » : notes.  

1944-1945 

Correspondance générale  

 
20180640 /15 Novembre-décembre 1944, n° s 5206-5609 : courriers de demande et de réquisition de 

matériels, de subventions, de logements, de transferts de personnes, de commandes de 
médicaments. 

1944 

20180640/16 Janvier-avril 1945, n° s 5612-6209 : courriers de demande et de réquisition de 
matériels, de subventions, de logements, de transferts de personnes, de commandes de 
médicaments, demande de subventions pour le Centre Guynemer. 

1945 

Rapatriement vers la France métropolitaine 

20180640/17 Mise en place : courriers, circulaire, note de service. 
1944-1945 

20180640/18 Organisation administrative. - Dossier général : ordre de missions, correspondance. 
Personnels des délégations et leurs familles : courriers. Professionnels de la santé: 
courriers Enfants Guynemer : courriers de demandes de rapatriement vers la France. 
Rapatriements sanitaires : courriers, certificats de santé (octobre 1944-juillet 1945). 

 
1944-1945 

Direction de la Santé publique du Gouvernement provisoire à 
Paris 

Transfert 

20180640/19 Commission des transferts, rapatriement de matériel : liste des matériels, tableau, 
archives. 

1944 

Voyages de François Billoux, Ministre de la Santé 

20180640/20 Rapports d’Eugène Aujaleu sur les déplacements de François Billoux juillet-août 
1945. 

1945 
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Sinistres et secours 

20180640/21 En Méditerranée. – Demande de matériel médical, médicaments et autres besoins 
médicaux par villes : liste de besoins dans les différents hôpitaux. Demande en 
personnel médical, matériel hospitalier : liste des besoins matériels, des hôpitaux. 
Service d’entraide aux populations civiles : liste de besoins en nourriture, en tenue 
vestimentaire, septembre 1944. 

1944 

Correspondance départ 

20180640/22 1ère quinzaine de novembre, n° 848-1100 : notes et courriers de demandes d’envois de 
médicaments, d’aide financière, courriers sur le « milliard de la libération », n° 971 et 
972. 

 1944 

Questions de Santé 

20180640/23 Correspondance reçue, entre autres, sur la santé publique, individuelle et la 
mobilisation des médecins. 

1945 

20180640/24 Documents transmis au Dr Péquignot, directeur de la section Nutrition de l’INH. 
Concerne.  

 « Paludisme en Afrique du Nord », comptes rendus dactylographiés, 1944-1945.  
 « Procédés et installation d’épuration d’eau en Afrique Orientale et Equatoriale »: 

rapports, 1939-1943. 
 « Evénements épidémiologiques en Afrique du Nord », 1er avril 1944-1er mars 1945. 

« Approvisionnement d’eau potable au Maroc », sans date.  
 Régence de Tunis, Secrétariat général du paysannat « Programme des travaux de 

paysannat pour l'année 1945 », la Rapide Tunis, 1945.  
 Bulletins de documentation du Ministère des Finances, n° 5,6 et 8, avril-mai 1945. 
 Gouvernement général de l’Algérie, Direction de la Santé et de la Famille « Bulletin 

d’information pharmaceutique », 1945. 
 "Cahiers de la fondation française pour l'étude des problèmes humains", n° 2, Librairie 

Médicis, Paris, octobre 1944. 
 Les messageries Hachette, « Réponse à une attaque », Hachette, 15 mars 1945. 

1939-1945 
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