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406 Les quarantaines en Méditerranée     Version 1 du 17 mars 2006 

Les Echelles du Levant et les Côtes de Barbarie  
 
Nous entamons avec cette première chronique, un tour de Méditerranée qui va examiner pays par pays, les relations 
sanitaires que le France et l’Algérie ont eu avec les ports étrangers qui bordent la mare nostrum de 1830 à 1860. Nous 
intéresserons d’abord à ce qui s’appelle alors, les Echelles du Levant et les Côtes de Barbarie.   
 
1) Les Echelles du Levant : 
 
11) définitions  
  
C’est le nom donné depuis la seconde moitié du XVIe siècle aux établissements français, puis européens, installés dans les 
principaux ports et quelques villes de l’intérieur de l’Empire ottoman, et dans lesquels les négociants européens bénéficient 
des privilèges des « capitulations ». Dans ces lieux réside éventuellement un consul. La notion d’Echelles du Levant est alors 
synonyme de celle d’Islam d’Asie.   
 
Les « capitulations » sont les conventions qui assurent aux sujets d'une puissance certains privilèges dans les États d'une 
autre puissance. Le mot « échelle » signifie escale à cette époque. Il s’est ainsi appliqué, dans le vocabulaire occidental, à 
quelques villes des territoires turcs ou arabes de l’Empire ottoman où les négociants étrangers pouvaient se livrer au 
commerce d’importation et d’exportation : Smyrne, Chio, Alep, Tripoli de Syrie, Beyrouth, Saïda, Alexandrie.  
 
Dans les « capitulations » amendées au XVIIe siècle, apparaissent 4 garanties fondamentales accordées aux étrangers : droit 
de résidence, liberté du culte chrétien, inviolabilité du domicile, transmission des biens par héritage. Le consul y représente 
l’autorité nationale. Il est à la fois le représentant et l’informateur du ministre dont il dépend, le juge, le protecteur et 
l’administrateur de la « nation » c'est-à-dire de l’ensemble de ses administrés locaux.  
 
Une « nation » est une colonie étrangère constituée dans un certain lieu. Elle a un consul qui représente son pays d’origine, 
et qui joue le rôle d’intermédiaire auprès des autorités ottomanes. Le consul est secondé sur place par des députés de la 
« nation ».  
 
Dans une première phase, les Échelles du Levant ont facilité le commerce des échanges entre l’Occident et l’Orient, puis au 
début du XVIIIe siècle, elles ont permis la pénétration économique, puis politique, des Européens dans le monde ottoman, en 
s’appuyant spécialement sur les minorités de l’empire.  
 
Le système des Échelles, étroitement dirigiste depuis Colbert, a été, pour la France, supprimé par la Révolution, rétabli par 
Bonaparte en 1803, et définitivement aboli en 1835. 
 
12) rappel historique de 1830 à 1860 
 
L’Empire Ottoman est aussi appelé à cette époque la Sublime Porte ou le Divan. Il est entré depuis le début du XIX° siècle 
dans la phase finale de sa décomposition qui va le faire qualifier d’Homme malade de l’Europe. En 1821 une insurrection 
nationale s’est produite en Grèce, visant à une indépendance totale.  
 
Les grecs sont soutenus par l’Empereur de Russie, les anglais et les français qui, eux, sont en bons termes avec les turcs. 
Ceux-ci font appel à leur vassal égyptien Mehmed Ali qui occupe la Crète et la Morée de 1822 à 1825. En mars 1826, le 
traité d’Akkerman en Ukraine donne aux russes d’importantes concessions sur les turcs. L’Angleterre réagit et provoque sa 
médiation dans le conflit.  
 
Le compromis qu’elle offre est repoussé par le Sultan et le conflit ouvert aboutit à la destruction de la flotte ottomane à 
Navarin en octobre 1827 et à la progression des russes en Anatolie et en Thrace. Le traité d’Andrinople de septembre 1829 
et la conférence de Londres en février 1830 aboutissent à l’indépendance de la Grèce. Les russes obtiennent la Pandolie.  
La Serbie, la Moldavie et la Valachie deviennent indépendantes. Les détroits sont ouverts aux navires marchands.  
 
Dés que l’affaire grecque est réglée surgit la crise égyptienne. L’égyptien Mehmed Ali mécontent du comportement de son 
suzerain turc envahit la Syrie, le Liban et un morceau de l’Anatolie. Les russes interviennent et par le traité de Hunskar 
Iskelessi de juillet 1833 obtiennent des avantages militaires. Le traité de Kutahya de mai 1833 fait que le Sultan perd la 
Cilicie et la Syrie au profit de l’Egypte.  
 
Mais les hostilités reprennent car aucun des protagonistes n’est satisfait des retombées du traité. Les anglais occupent alors 
Aden en 1839, les russes soutiennent le Sultan et le France les Egyptiens. En novembre 1840, Mehmet Ali renonce à la Syrie 
mais devient chef héréditaire en Egypte. Pendant 10 ans la paix revient. 
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Les difficultés reprennent par la question de l’appropriation des lieux saints. Leur protection par les russes est contestée par 
les français au nom des capitulations. Le conflit dégénère et débouche sur la guerre de Crimée dont l’épisode principal est  
le siège de Sébastopol de 1854 à 1855. Le maréchal Pélissier, ancien gouverneur de la Province d’Oran, se couvre de gloire 
à cette occasion en enlevant la butte de Malakoff, épisode décisif du conflit.       
 
2) Les Côtes de Barbarie :  
 
21) définition: 
 
Le nom de Barbarie désignait, à partir du XVII° siècle et jusqu’à l’arrivée des français en Algérie en 1830, la totalité des 
pays de l'Afrique du Nord baignés par la Méditerranée : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine. Les Turcs étendaient leur 
domination sur ce vaste territoire et de là ont longtemps défié les nations chrétiennes, en y entravant le commerce et la 
navigation par leurs incessantes pirateries. Ce nom de Barbarie recoupait alors la notion d’Islam africain.  
 
22) rappel historique de 1830 à 1860 
 
S’agissant de l’actuelle Libye, la ville de Tripoli, dite Tripoli d’Occident, a été à cette époque le seul site portuaire 
intéressant avec Bengazi, sur la côte de l’Afrique du Nord, entre Tunis et Alexandrie. C’est ce point de départ et d’arrivée 
des caravanes transsahariennes qui est devenu, à partir du XVIIe siècle, un centre de piraterie. La Tripolitaine s’est 
émancipée de 1710 à 1835 de la tutelle ottomane sous la direction d’une dynastie locale, les Karamanli. Elle va être ensuite 
réoccupée par les Ottomans en 1835.  

Quant au Beylicat de Tunis, dite Régence de Tunis, l'interdiction de la course en Méditerranée, imposée par la France et 
l'Angleterre a privé le Bey d'une partie de ses revenus c'est-à-dire du paiement de tributs pour récupérer les prisonniers 
européens, et de la revente des prises et des esclaves. Le cours des huiles exportées par le pays a baissé, les grains ont subi 
la concurrence de ceux d'Odessa, et l'artisanat a lutté difficilement contre les produits manufacturés européens.  

Le déséquilibre des échanges s’est encore aggravé par les dépenses somptuaires de la cour. A partir de 1830, vont s’ajouter 
les problèmes posés par l'installation des Français en Algérie, et à partir de 1835, celui de la reconquête de Tripoli par les 
Turcs en 1835. Le Bey qui n'a pas les moyens de résister ni aux français, ni aux turcs, a longtemps craint le même sort que 
ses voisins.  

Au Maroc, le sultanat Chérifien s’est trouvé mêlé malgré lui, à l’expansion prise par les routes maritimes au milieu du XIX° 
siècle. Les efforts de pénétration des commerçants britanniques de Manchester et Gibraltar ont débouché en 1856 par un 
traité de commerce qui a ouvert le pays aux produits manufacturés européens.  

Les rivalités de 3 grandes puissances se rencontrent au Maroc: la Grande Bretagne, préoccupée de la sécurité du détroit de 
Gibraltar, l’Espagne qui a conservé sur la côte du Rif les villes de Ceuta et Melilla et qui manifeste des rêves de 
Reconquista,, et la France désireuse de créer un ensemble nord africain homogène et sous son emprise.   
 
3) Les quarantaines de ces provenances dans les ports de France et d’Algérie  
 
Dès le commencement du XVIIe siècle, des mesures ont restreint les communications de la France avec les Echelles du 
Levant et des côtes de la Barbarie, en assujettissant les passagers, équipages et cargaisons des bâtiments venant de ces 
contrées, à des quarantaines plus ou moins sévères dans les seuls ports où elles étaient permises, c'est-à-dire ceux de 
Marseille et Toulon où étaient établis des lazarets. 
 
La notion de marchandises « susceptibles » est apparue, au premier rang desquelles ont figuré les drilles et chiffons, comme 
nous l’avons vu dans une autre chronique, mais aussi tous les dérivés d’animaux : cornes, poils, fourrures, tapis, trophées, 
pelisses, laines.  
 
L’annonce de l’arrivée de ces matières dans un quelconque port a toujours provoqué une suspicion immédiate même lorsque 
les rapports des consuls français dans les pays d’origine, indiquaient un état sanitaire local satisfaisant. 
 
Dans l’imaginaire des hommes de ce début du XIX° siècle, la mémoire des ravages de la peste venue d’Orient depuis 
plusieurs siècles, est restée vivace, et la peste venue de l’Est a été longtemps la seule maladie contre l'invasion de laquelle on 
a cru devoir se garantir.  
 
La présence française sur les côtes du nord de l’Afrique a été perçue par les commissions sanitaires de métropole comme un 
rapprochement des centres endémiques de la maladie, par le raccourcissement des voies maritimes et par les 
communications fréquentes par voie de terre avec les Régences de Tunis et Tripoli, et avec le sultanat du Maroc.  
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