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CANDIOTTI Antoine, Charles (1882-1972). Victime de la calomnie.

Antoine Charles Candiotti est né le 23 juin 1882 à Fort-de-France en Martinique. 
Il fait sa première année de médecine à l’école annexe de Toulon et intègre l’École de santé 
navale à Bordeaux le 1er octobre 1900. Il soutient sa thèse de médecine en janvier 1905 sur La 
notion des couleurs et la linguistique. Après l’école d’application de Toulon, il est major de sa 
promotion. 
De septembre 1905 à décembre 1907, il sert sur le Gueydon de la division d’Extrême-Orient, 
puis à terre à Toulon et sur le Phlégéton en Tunisie. Du 1er avril 1908 au 12 mars 1909, il fait 
partie de l’expédition arctique française comme médecin-major du Jacques Cartier. Il est 
envoyé comme chef du détachement qui explore le détroit de Matotschin-Scharr et les bords 
de la mer de Kara. Il traverse à pied la Nouvelle-Zemble le long du 74e degré de latitude. 
Médecin de 1re classe le 28 janvier 1911, il est médecin-major de la Reine Blanche à 
Constantinople. 
Du 1er août 1914 au 21 septembre 1917, il est médecin de la 3e division légère. Sur le Condé, il 
va au Mexique, aux Antilles et en Amérique du Nord. 

En 1918, il est affecté à l’hôpital de Saint-Mandrier et se marie avec Madeleine Arden. Ils auront cinq enfants. 
De 1918 à 1920, il est à Schleswig avec la Gloire. 
Médecin de la division navale de l’Atlantique, Candiotti sert aux Établissements d’Indret de 1920 à 1922. Sur le Strasbourg de 
1922 à 1924, il participe à la campagne de Syrie-Cilicie.  
Médecin en chef de 2e classe en septembre 1927, il est médecin-major de l’ambulance de l’arsenal de Toulon en 1929. 
En janvier 1931, il est nommé chef du bureau technique « médecine-chirurgie » à la direction centrale du Service de santé de la 
Marine à Paris. Il est choisi comme adjoint du Directeur central en 1934. Médecin général de 2e classe le 12 juin 1938, il est 
nommé Directeur central du Service de santé de la Marine le 21 septembre. 
Après l’armistice de 1940, la direction centrale du Service de santé de la Marine se replie sur Rochefort puis à l’hôtel de Genève 
à Vichy. Candiotti y réorganise sa direction, devient président du Conseil supérieur de santé et fait fonction d’inspecteur. Il est 
médecin général de 1re classe le 13 octobre 1940, sa promotion étant signée par le maréchal Pétain et l’amiral Darlan. 
Déterminé à faire fonctionner au mieux le service et à sauver ce qui pouvait l’être, il crée un service d’aide aux familles avec des 
dispensaires, organise un service médical pour les gens de mer dans plusieurs ports, ouvre une maternité à l’hôpital Sainte-Anne 
et fait creuser un hôpital souterrain. 
Sa brillante carrière est brutalement interrompue sur dénonciations calomnieuses : convoqué en septembre 1943 par le contre-
amiral Bléhaut, secrétaire d’État à la Marine du gouvernement Laval, il est immédiatement mis en congé, « pour le bien du 
service » et placé en 2e section à compter du 23 décembre. 
Il est alors nommé secrétaire général de l’institut national d’hygiène, poste qu’il conservera jusqu’en 1961. 
Pour lui prouver sa reconnaissance, la Marine l’élève à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur le 23 avril 1952. 
Charles Condiotti décède à Paris le 1er février 1972.


