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COYTIER Jean François (1809-1865). Officier d’administration en chef. 

Jean François Jules Coytier est né à Bâle (Confédération helvétique) le 19 mai 1809.  
Bachelier ès lettres, il entre au service le 24 avril 1830 comme élève d’administration à l’hôpital du Val-de-Grâce. Sa vie militaire 
sera menée au pas de charge avec un avancement qui brûle les étapes, une pluie de félicitations qui soulignent son esprit 
créateur et ses talents d’organisateur. 
Commissionné sous-adjudant d’administration aux ambulances de l’expédition d’Afrique le 30 août 1830, il est cité à l’ordre de 
l’armée en juillet 1831 et nommé adjudant d’administration de 2e classe en décembre 1831. Il sera promu à la 1re classe en 1838, 
officier d’administration comptable de 2e classe en 1840, officier d’administration comptable de 1re classe en 1844 et officier 
d’administration principal en 1854. Chevalier de la Légion d’honneur à titre exceptionnel en 1843, il sera promu officier en 1856. 
Après deux affectations aux hôpitaux de Bordeaux et de Lyon, il retourne en Algérie en mars 1837, participant à l’expédition 
commandée par le général Bugeaud et ouvre à Guelma un hôpital de 500 lits. Gravement malade, il quitte l’Algérie en octobre 
1838, sert aux hôpitaux de Barèges et La Rochelle et dès Noël 1839 regagne l’Algérie.  
Chef du service des ambulances au GQG lors de l’expédition de Médeah, il ouvre un hôpital dans cette ville.  
En 1841, il est comptable de l’hôpital de Cherchell puis nommé à l’importante fonction de chef de centralisation des hôpitaux et 
ambulances du corps d’occupation de 1842 à 1846. On relève que lorsqu’il reçoit les félicitations du gouverneur général de 
l’Algérie en décembre 1846, il a déjà reçu dix témoignages de satisfaction du ministre sur proposition des intendants.  
Sa carrière se poursuit à l’hôpital de Metz (1848), à l’Hôtel national des Invalides (janvier 1849), à la direction du service 
hospitalier de la division d’occupation de l’Italie (janvier 1851).  
Son quatrième séjour en Algérie débute fin août 1856 comme chef de centralisation des hôpitaux de la division d’Alger.  
Le 30 avril 1859, avec 124 officiers d’administration des hôpitaux, il est affecté à l’armée d’Italie. Avec le titre d’officier 
d’administration en chef il est attaché au GQG, chef du service des hôpitaux et ambulances, faisant la preuve de son immense 
talent pour résoudre les problèmes d’évacuations et les difficultés d’installation des formations.  
Il retourne pour la cinquième fois en Algérie le 20 août 1859 comme comptable de l’hôpital du Dey à Alger où il se dévoue 
pendant six ans jusqu’à sa mort le 16 octobre 1865, victime de l’épidémie de choléra, après 35 ans de services et 26 campagnes.   


