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408 Les quarantaines en Méditerranée    version 1 du 17 mars 2006 

La Régence de Tunis et  le sultanat du Maroc 
 
1) La Régence de Tunis 
 
Dés le début de l’occupation française des côtes d’Algérie, la proximité de la Tunisie par voie de mer, la fréquence des 
relations par voie de terre entre ce pays et le Constantinois, le climat de guerre dans cette région alors non soumise et la 
crainte des épidémies de peste venues de proche en proche de l’Orient vers la Régence de Tripoli, voisine de celle de Tunis 
ont crée un climat de suspicion vis-à-vis des provenances de ce pays. 
 
11) la constitution d’un conseil de santé à Tunis en 1836 et ses conséquences en Algérie 
 
Au début de l’année 1836, le consul de France à Tunis prévient les autorités qu'un conseil de santé régulièrement constitué 
vient d'être établi dans cette ville. La commission sanitaire d'Alger à la suite de cette communication consulaire, a décidé 
qu’à partir  du 21 janvier, les navires arrivant de Tunis avec une patente nette ne seraient plus assujettis qu'à une 
quarantaine d'observation de 10 jours. 
 
Cela déclenche une réaction sécuritaire immédiate de la part de l’intendance sanitaire de Marseille. Si bien que l’intendant 
civil Lepasquier doit avertir le MNG le 5 février 1836 « que l’intendance sanitaire de Marseille a émis à l’avis contraire aux 
dispositions prises à Alger et qu'elle a déclaré que si la commission sanitaire ne révoquait pas immédiatement sa décision, 
les provenances de nos possessions d'Afrique seraient admises à Marseille, au même régime sanitaire que celles de la 
Régence de Tunis » 
 
En conséquence, la commission sanitaire d'Alger a pris en considération le préjudice notable que la décision prise par 
Marseille occasionnerait au commerce de la colonie, et a décidé sans sa séance du 19 janvier, « que les mesures sanitaires 
qui existaient pour les provenances de Tunis avant la réception de la notification de l'établissement d'un conseil de santé 
dans cette ville, seraient immédiatement remises en vigueur » 
 
Le 18 février, un courrier du ministre du Commerce confirme au MNG que « l’intendance sanitaire de Marseille a vu dans la 
décision d‘Alger, une mesure contraire aux principes sanitaires, dangereux pour la santé publique et nuisible aux rapports 
commerciaux de Marseille avec les ports étrangers ». Le ministre du Commerce qui était partisan de la position inverse est 
obligé de reculer face aux conséquences de la décision d’Alger dans les ports italiens.  
 
La déclaration de Marseille est suivie de la menace que « si le conseil de santé d'Alger, ne révoque pas sa délibération, elle 
serait obligée de soumettre les provenances de l'ancienne Régence d'Alger au même régime sanitaire que celui de la région 
de Tunis. » (4) 
 
Pour argumenter sa position, Marseille fait observer que l'organisation d'un conseil sanitaire à Tunis, ne saurait rassurer 
contre les dangers des communications avec ce pays, parce que la formation d'une administration sanitaire dans une seule 
ville, ne peut avoir pour effet de garantir le royaume. Il n'y a pas de raison d’avoir plus de confiance « dans l'administration 
de Tunis, que dans celle d'Alexandrie, de Tanger, d’Athènes, et de bien d'autres lieux où la peste s'est déclarée malgré la 
vigilance des autorités sanitaires, parce qu'elle a pu être introduite par d'autres ports ou par l'intérieur du pays » 
 
Par ailleurs « les provenances du Levant et de la Barbarie ont toujours été et doivent continuer d'être réputées suspectes ». Il 
a fallu une décision de l'autorité supérieure pour ranger nos possessions d'Afrique sous le régime de la patente nette alors 
que l'Algérie est régie sous le rapport sanitaire, par les règlements en harmonie avec ceux de la métropole.  
 
« Dès l'instant où les marchandises de royaume de Tunis ne seraient plus soumises à Alger qu'à une quarantaine 
d'observation, elles pourraient ainsi, en passant par Alger, Bône et Oran, arriver partout en France et en Europe sans 
purification » 
 
« De cette manière la France, si elle ne prenait des précautions contre Alger, pourrait bientôt être en libre communication 
avec toute la Barbarie et que ses navires seraient dès lors traités, dans les autres états, aussi sévèrement que le sont les 
arrivages de l'Égypte et de Constantinople » (4) 
 
« Les observations de l'intendance de Marseille m’ont paru mériter, une sérieuse attention. Dans une précédente note, j'ai dit 
que nos communications avec d’autres lieux de l'Afrique ne me paraissaient présenter aucun danger, parce qu'en admettant 
que la peste soit apportée de Tunis ou de Bizerte, par des voyageurs venant de l'Égypte, il n'était pas probable qu'elle puisse 
être ensuite transportée de Bizerte, de Tunis à Alger et d'Alger dans un de nos ports français sans que son existence ait été 
reconnue, et qu’on ait eu le temps de prendre des mesures nécessaires pour se préserver contre son invasion. » 
 
« Mais c'est là une opinion personnelle qui ne m’est pas donné de faire partager aux populations du midi de la France et aux 
gouvernements étrangers. Il est certain que déjà, dans certains ports d'Italie, les laines provenant de France ne sont plus 
reçues, que dans certaines d'entre elles, elles sont soumises au débarquement au lazaret, et que ces mesures sont fondées sur 
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la facilité avec laquelle ces objets sont reçus de Tunis à Alger, et sur l'insuffisance de précautions à l'égard des arrivages de 
ce dernier port ».  
 
« L’intendance de Marseille n’exagère donc pas ces inconvénients, lorsqu'elle pense que un plus grand relâchement des 
précautions à Alger, déterminera dans les ports étrangers, des mesures plus sévères à l'égard des provenances de la France 
si nous ne redoublions pas nous-mêmes de précautions contre celles de nos possessions d'Afrique » 
 
« Par ces considérations, je n'ai pas cru devoir désapprouver la réponse de l’intendance de Marseille à l'intendant civil 
d’Alger. Le temps nous apprendra si le régime sanitaire dans le royaume de Tunis doit inspirer toute sécurité. En attendant 
comme les relations d'Alger avec la France importent essentiellement à la prospérité la colonie, le conseil de santé de cette 
ville ne balancera pas sans doute à rétablir pour les provenances de Tunis une quarantaine de rigueur ». (4) 
 
La MNG aussi recule et le 29 février il écrit au GGA le général Clauzel en lui recommandant « de rétablir les précautions 
sanitaires précédemment existantes à l'égard des provenances de Tunis. Vous donnerez des instructions en conséquence à 
l'intendant civil et vous m’en rendrez compte ». (4) 
 
Le 18 mars 1836 l’intendant civil lui rend compte de son action « je me suis empressé d’en donner connaissance, aux 
commissions sanitaires de Bône, d’Oran et de les engager à prendre de nouvelles décisions à l'instar de celle d'Alger, afin 
d'éviter les graves inconvénients auxquels aurait donné lieu la décision prise à Marseille » 
 
« Déjà le sous intendant civil de Bône m’a adressé en date du 5 février, la décision prise de même jour par la commission 
sanitaire de cette ville qui remet en vigueur comme Alger, les anciennes mesures sanitaires. Je pense que je vais recevoir du 
sous intendant civil d’Oran une semblable décision de la commission sanitaire de cette ville » (4) 
 
A Alger, la commission s'est réservée de faire valoir les motifs qui pourraient avoir pour résultat la remise en vigueur de la 
délibération du 21 janvier. La décision de l’intendance de Marseille est désavantageuse au commerce de la colonie dont les 
relations avec la région de Tunis sont assez nombreuses.  
 
On attend par exemple «une certaine quantité de chevaux achetés au Dey de Tunis pour le service de l'armée ». L’intendant 
ajoute » je vous prie de prendre ces motifs en considération, et de proposer à Marseille sinon l’annulation, au moins la 
modification de la décision prise relativement aux provenances de Tunis » (4). 
 
Le consul de France a de son côté « fait de louables efforts pour obtenir de la part du Dey de Tunis, toute la considération 
due à la puissance de la France et pour faciliter les achats de chevaux pour l'armée ». (6) 
 
Mais la décision de Marseille concernant la non réception dans les ports algériens des provenances de Tunis est appliquée 
strictement à Bône, Oran et Alger. Les arguments commerciaux et sanitaires de Marseille ont prévalu.  
 
Le ministre du Commerce n’est pourtant pas complètement rassuré. Il intervient encore auprès du département de la Guerre  
Pour que le ministre adresse au GGA le 17 mai 1837, « un exemplaire de la collection des lois, ordonnances et instructions 
qui régissent l'exercice de la police sanitaire en France, en vous invitant à en faire la répartition entre les différentes 
autorités qui ont intérêt à les connaître » 
 
« Le ministre de l'agriculture et du commerce a cru devoir insister pour que les lazarets de nos possessions d'Afrique soient 
surveillés, contrôlés constamment par l'autorité supérieure, dans l'intérêt sanitaire de royaume, et dans celui de nos relations 
commerciales ». (4) 
 
«  Il m'a prié en de lui faire connaître de manière précise le traitement auquel les arrivages de Tunis sont soumis dans les 
lieux occupés par nos troupes, et dans quels ports se trouvent ces arrivages. Malgré les nouvelles rassurantes reçues de cette 
régence, on ne saurait prendre trop de précautions à l'égard des nouvelles qui  nous parviennent, et on doit toujours les 
ranger à leur arrivée dans les Possessions, sous le régime des patentes brutes ».  
 
« Quant aux navires chargés d'objets de natures susceptibles, sans doute n’ont-ils pas cessé d'être renvoyés dans un port à 
lazaret. Vous comprendrez aisément combien il importe de  ne pas négliger à cet égard aucune précaution et je vous invite à 
me mettre en mesure de donner le plus promptement possible au MNC les renseignements qu'il réclame. » (4) 
 
Le 21 juillet 1837 l’intendant civil répond qu’il a distribué à l’administration sanitaire « 7 exemplaires des lois, ordonnances 
et instructions qui régissent la police sanitaire en France ». Quant à la réponse au ministre du Commerce sur le traitement 
des arrivages de Tunis dans les ports de nos Possessions d'Afrique, elle est la suivante : 
 
« Renvoi dans un port à lazaret des navires venus de Tunis ou du Levant sans patentes ou avec patentes suspectes ou même 
avec patentes nettes en contumace. Admission à une quarantaine d’observation de 20 jours de tous navires sous le régime de 
la patente nette sans contumace ». (4) 
 
12) les assouplissements successifs de la quarantaine depuis 1841 
 
La sévérité des mesures concernant Tunis dans les ports d’Algérie va continuer de gêner considérablement le trafic maritime 
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avec ce pays. Il s’établit donc une sorte d’antagonisme entre les besoins du commerce, les efforts du consul à Tunis, la 
volonté d’assouplissement du régime par les commissions sanitaires locales et la volonté inflexible de l’intendance de 
Marseille qui a l’oreille du gouvernement en France. Des épisodes successifs illustrent ces difficultés.   
 
Le 25 janvier 1841, la question récurrente revient sur le tapis de la commission de santé d'Alger dans une délibération 
provoquée le maire M. Clément, réunit M Bournichon, Holtz, Suquet, Bonnevialle et Roland de Bussy. Il s’agit d’examiner 
une demande du consulat de France à Tunis qui tendrait à obtenir une diminution de la quarantaine en rapport avec celle 
qui vient d’être accordée par l’intendance de Marseille en réduisant la quarantaine de cinq jours.  
 
Le consul semble vouloir établir une distinction inaccoutumée entre les quarantaines des navires à 10 jours et celle des 
passagers à 5 jours. Elle récuse cette distinction. Elle se prononce pour la réduction à 10 jours de la quarantaine des navires 
et passagers. Elle ne l'adopte qu'en principe et comme simple avis consultatif, comme celle de Marseille sur demande d’avis 
du ministre du Commerce. Elle transmet sa délibération au Directeur de l’Intérieur qui statuera. (2) 
 
Celui-ci convoque alors le nouveau Conseil Supérieur de Santé institué par l’arrêté du 25 avril 1839, pour trancher la 
question. Le conseil se réunit le 10 février. Il est présidé par le chef de l’exécutif algérien, le lieutenant général commandant 
l'armée, et gouverneur général par intérim. Sont aussi présents, le Directeur de l'Intérieur, le Contre-amiral commandant la 
marine, l'Intendant militaire, le chef de l'Etat-major général, le médecin en chef de l'armée, le chirurgien en chef de l'armée, 
le pharmacien en chef de l'armée, Bonnevialle négociant, Tubler négociant, Lictiélin négociant, de Derx propriétaire. 
 
Le lieutenant général expose les termes de la lettre du consulat de France à Tunis, par laquelle cet agent dit que la 
commission sanitaire de Marseille a été autorisée à opérer une réduction de 5 jours sur les provenances de Tunis. 
Et le consul demande pour les ports de l'Algérie, une réduction à 10 jours de la séquestration des passagers et à 15 de celle 
du navire en état de patente nette.  
 
S’agissant de l’intendance de Marseille elle a demandé au ministre du Commerce une réduction à 15 jours de la quarantaine 
des navires arrivant de Tunis et du Maroc en étant de patente nette. Pour son application en Algérie, Marseille a cru devoir 
consulter l'autorité supérieure d'Alger car les lazarets locaux sont régis localement. 
 
Après délibération, le conseil dit « qu'il y a lieu de demander au MNG de vouloir bien autoriser dans les différents ports 
occupés par la France en Algérie, les provenances de Tunis et du Maroc en état de patentes nettes, ne soient plus soumises à 
une quarantaine de 10 jours, à la place de celle de 15 jours imposées aux mêmes provenances dans l'état actuel de la 
législation ».  
 
« Quant à la question soulevée par le consul, d'établir une différence de 5 jours entre la séquestration de passagers et celle 
du navire, cette distinction provient de celle qui s'établit dans les ports à lazaret entre les passagers et les navires en patentes 
brutes ou suspectes. Elle établit qu'il y a possibilité de les séparer.  
 
« Elle ne s’établit jamais lorsque les navires sont sous le régime de la patente nette, soumis à une quarantaine d'observation. 
Cette distinction pourrait s’établir en Algérie à l'époque où des lazarets auront été construits sur tous les points de la côte 
occupée par la France (2) » 
 
Le MNG communique ces considérations à son collègue au Commerce pour avoir son avis. Hélas ! Comme on va le voir, 
l’intendance de Marseille va de nouveau limiter la portée des mesures proposées le Conseil d’Alger. 
 
Le 28 avril 1841, le ministre du Commerce répond «  j'ai dû consulter l’intendance sanitaire de Marseille dont l'expérience 
en semblable matière, pouvait me procurer un avis utile. Or cette administration fait observer avec raison, qu’au lieu de 
réduire de 5 jours la quarantaine de 15 jours à laquelle étaient soumis les arrivages de Tunis dans les ports de l'Algérie, il y 
aurait plutôt à l’augmenter afin d'égaliser les garanties de présenter des mesures sanitaires ambiguës en France et dans nos 
possessions du nord de l'Afrique ».  
 
En effet, « si la durée de la quarantaine est de 15 jours dans les ports du continent, il ne faut pas oublier que cette 
quarantaine est de simple observations en Algérie, et qu’en France elle est de rigueur, et ne commence par conséquent 
qu'après le débarquement des choses susceptibles au lazaret.  
 
« L’intendance de Marseille craint qu'un nouveau relâchement de la mesure sanitaire réalisée, n’engage les administrations 
étrangères a réclamer contre la récente suppression de la quarantaine autrefois imposée en France, aux provenances de 
l'Algérie, et à se prévaloir de ces dispositions pour prendre quelque décision contraire à nos intérêts commerciaux ».  
 
On reconnaîtra qu'il est important d'éviter ce genre d'inconvénients, « et vous adopterez je pense avec moi l'opinion 
exprimée par l’intendance sanitaire de Marseille, pour le maintien d'une quarantaine de 15 jours à l'égard des arrivages de 
Tunis, dans les ports d’Algérie (2) 
 
Et le 7 mai le MNG entérine pour le gouverneur le maintien du statu quo. La demande du consul de Tunis pour les ports 
d’Algérie est rejetée. La réduction de 5 jours de la quarantaine de rigueur ne s’appliquera qu’aux ports de métropole. (6)  
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13) les efforts de l’infatigable M de Lagan, consul de France à Tunis pour abolir la quarantaine 
 
Pour le consul de Lagan, ce n’est que parti remise. Dés le 20 novembre de la même année il réitère sa demande auprès du 
MNG « je crois devoir insister sur l'opportunité d'obtenir également dans les ports de l'Algérie, les mesures sanitaires qui 
pèsent sur les arrivages de Tunis ».  
 
« Il me semble qu’une quarantaine de cinq jours pour les passagers et de dix jours pour les navires en état de patente nette, 
serait bien suffisante pour les mesures de sécurité de la sûreté publique, d'autant plus que les provenances de la Régence de 
Tunis ne peuvent être soumises à aucune précaution sanitaire quand elles arrivent par la voie de terre. La mesure serait 
aussi avantageuse aux intérêts du commerce français que nécessaire pour faciliter et augmenter la relation qui existe entre 
l'Algérie et la régence de Tunis ». (2) 
 
Le 11 mai 1842 le même consul écrit encore au ministre des Affaires Etrangères en demandant toujours plus de souplesse.  
« le plus sûr, le plus prompt des moyens pour intensifier les relations avec Tunis serait de convertir en une simple 
quarantaine d'observation celle qui est imposée en Algérie aux  navires venants de Tunis qui est d'ailleurs en communication 
quotidienne, par terre avec Bône et la Calle c'est-à-dire de n’exiger qu'une séquestration de 2 jours pour les passagers et de 
4  jours pour les bâtiments en leur tenant compte de la durée de la navigation ».  
 
Des dispositions semblables ne présenteraient d'ailleurs « aucun inconvénient puisqu'il existe à Tunis un comité sanitaire 
composé des agents étrangers reconnus et secondés par le gouvernement local, que la provenance de Tripoli y subit une 
quarantaine de 15 jours, celle d'Alexandrie et de Constantinople, l'une de 25 et l’autre de 40 jours, et qu'enfin, bien que la 
régence de Tunis soit depuis tant d'années préservée de maladie contagieuse, le comité précité exerce la plus grand 
surveillance sur tout les arrivages et réagi avec sévérité au point de renvoyer à Malte les bâtiments de nature suspecte ». (2) 
 
Bien sûr le département des Affaires Etrangères retransmet cette demande au MNG le 24 mai «  c’est à vous qu'il appartient 
d'apprécier les motifs sur lesquelles M. de Lagan appuie sa proposition. En conséquence je m'empresse de vous envoyer 
copie de sa lettre ». (2) 
 
Et le 27 juin la commission sanitaire de la ville d'Alger débat de la dite demande, sous la présidence du baron Huber, maire, 
avec M Bournichon, Bonnevialle, Roland de Bussy, Amgat et le capitaine de port Castel.  
 
La commission est d’avis qu'il n'y aurait aucun inconvénient à réduire à 5 jours d'observations la quarantaine des bâtiments 
venant de Tunis, tant que son état sanitaire présentera des garanties suffisantes « mais elle ne peut à cet égard en prendre 
l’initiative ».  
 
Elle désire que « l'intendance sanitaire de Marseille soit prévenue des dispositions de la commission à rendre plus facile 
l'admission des provenances des pays où l'on prend de strictes précautions sanitaires, et sera consultée sur les mesures 
qu'elle croit devoir prendre elle-même ». (2) 
 
La réponse imperturbablement sécuritaire de Marseille ne se fait pas attendre. Le 6 juillet elle écrit au GGA « nous sommes 
peinés de voir, que l'on veut contribuer à rendre plus faciles les admissions provenant de Tunis en faisant croire que dans ce 
pays on prend de strictes précautions sanitaires ».  
 
« Il faut que nous vous déclarions que les mesures sanitaires ordonnées par le conseil de santé de Tunis n'offrent pas, bien 
s'en faut, toutes les garanties désirables. Les renseignements que nous avons sont de nature à nous tenir toujours en garde 
contre les arrivages de cette Régence. Ces mêmes enseignements ne peuvent que parvenir également à la connaissance des 
administrations sanitaires de la Méditerranée » 
 
Si l'Algérie venait à se rendre plus facile les provenances de la Tunisie, « ces administrations ne manqueraient pas de 
frapper dans leurs ports, les arrivages français d’une quarantaine égale à celle à laquelle sont soumis les navires venants de 
Tunis ».  
 
Notre avis est que « vous exposeriez l'Algérie à l'invasion de maladies qui pourront surgir à Tripoli ou à Tunis. Vous mettriez 
alors Marseille dans cette fâcheuse position de traiter sévèrement ces provenances, si elle veut éviter que ses navires ne 
soient pas exposés à subir leur quarantaine dans tous les ports de l'Italie ». (2) 
 
Evidemment le GGA Bugeaud, ne peut trancher sans en référer le 30 juillet, au MNG «  les considérations sur lesquelles se 
fonde  l’intendance sanitaire de Marseille sont d'une nature fort grave. Vous jugerez si elle n’exagère pas les conséquences 
que pourrait avoir l'adoption de mesures proposées par M. de Lagan. » 
 
Encore une tentative du consul de Lagan qui échoue. Mais le 10 mai 1843, l’intendance de Marseille va finir par porter de 
15 à 9 jours la quarantaine des provenances de Tunis en France.  
 
Le consul continue néanmoins ses demandes et s’adresse cette fois ci au premier ministre Guizot le 31 octobre 1842 en 
posant quelques bonnes questions qui montre l’incohérence globale du système des quarantaines. 
 
Il commence par rappeler que « l'intendance sanitaire de Marseille s'est formellement refusée à se prêter à aucune 
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modification nouvelle au régime quarantenaire à appliquer aux provenances de Tunis ».  
 
« Mais les craintes de Marseille sont-elles fondées relativement à Tunis où depuis près de 20 ans il n'y a pas eu d'accident de 
peste, où tous les arrivages de Constantinople et d'Alexandrie sont doublement surveillés et souvent même renvoyés à 
Malte ? ». 
 
« Marseille prétend qu'en se montrant moins sévère à l'égard de la Régence, nous nous exposerions à ce que les ports de 
France fussent frappés de suspicion sur les côtes d'Italie. Mais l'Italie a t elle opposée des rigueurs à l'Autriche, lorsque 
selon les rapports de ses agents, cette puissance augmentait ou diminuait la durée des quarantaines sur ses frontières du côté 
de la Turquie où le danger est presque constant ? »  
 
« A notre égard, n'a-elle pas finie par sanctionner en quelque sorte la mesure importante par laquelle Algérie aurait été 
délivrée par du principal obstacle à sa prospérité ? l'Algérie sous le rapport des quarantaines n'est elle pas Tunis puisque les 
communications par terre entre nos positions et cette Régence sont immédiates et que tout nos efforts doivent tendre à les 
faciliter ? »   
 
De plus à Marseille même, l'opinion émise par l'intendance sanitaire est loin d'être un crédit. Le consul qui revient d’un 
voyage en France rapporte qu’« à mon passage par cette ville, plusieurs membres influents de la Chambre de commerce ont 
manifesté le désir de voir modifier à cet égard l'état des choses et de se trouver par là dans une position plus conforme aux 
besoins actuels, et que ces mesures offrent des avantages que l'Angleterre cherche, disait-on, à obtenir dans d'autres ports. 
Au reste en plaidant la cause de notre commerce, de notre avenir en Afrique, je n'en serais pas moins observateur scrupuleux 
des règlements, dont je crois devoir solliciter la révision et la réforme « (2) 
 
Evidemment Guizot transmet le 19 janvier 1843 au MNG « les nouvelles observations de M. de Lagan, sur cette question que 
vous m'annoncez d'ailleurs avoir invité le ministre du commerce à soumettre au Conseil supérieur de santé ». (2) 
 
Le 29 juillet, le consul de Lagan profite cette fois de la visite de M d'Hilliers, aide de camp du général de Lamoricière, de St 
Hilaire et Ismael Ouli Cadi, arrivés la veille à bord du bâtiment le Tonnerre, pour remettre la question à l’ordre du jour. Ces 
personnalités viennent acheter des chevaux et examiner la possibilité d’installer un haras localement. 
 
Il écrit alors au GGA « il est temps que nous arrivions une délimitation définitive qui, en multipliant les relations avec cette 
Régence, que je considère comme la Belgique de l'Algérie, amènera cette fusion d'intérêt, à laquelle tendent nos efforts ».  
 
« Le système suranné des quarantaines étant également en question, et je ne fais qu'adresser des représentations au 
gouvernement. Je suis parvenu à faire réduire de 20 jours à 9 jours la quarantaine appliquée aux provenances de Tunis. 
Toutefois j'ai besoin de votre assistance pour empêcher que l’exemple de Bône ne s’étende vers Marseille. En effet on y 
soumet les passagers et les navires de guerre à une quarantaine de 11 jours, ce qui donne lieu à bien des plaintes ». (3) 
 
Interpellé sur ce point le GGA demande via le Directeur de l’Intérieur une réunion de la commission de Bône sur le sujet.  
Le 11 septembre, elle se réunit et la question est celle de la quarantaine en provenance de Tunis à Bône et répond.   
 
« Il serait inutile que l'on cherche à faire ressortir au yeux de la commission, les résultats désavantageux pour la ville de 
Bône du maintien des systèmes prohibitifs existants. Elle a compris toute l'étendue de cette question par sa première 
résolution qu'elle a prise à cet égard » 
 
« Elle considère maintenant que les bâtiments de guerre, qui naviguent entre Bône et Tunis, par leur destination et la nature 
de leurs chargements et armements, la discipline observée à leur bord, peuvent être assimilés aux autres pour la 
séquestration et la purge de la simple quarantaine d'observation ».  
 
« Elle décide à l'unanimité qu'il y a lieu d'admettre les provenances de Tunis avec patentes nettes, à une quarantaine de 5 
jours pour les passagers et les navires de guerre et à une quarantaine de 10 jours pour les marchandises et les navires de 
commerce ».(2) 
 
Le 7 octobre, la Direction de l'intérieur retransmet la décision au GGA et au MNG (3). L’affaire arrive aux oreilles du 
ministre du Commerce qui réagit à cette décision auprès du MNG le 4 novembre.  
 
« Voici quel est en France le régime de la Régence de Tunis en patente nette. Cette provenance ne peut être admise que dans 
les ports pourvus de lazaret. Les marchandises susceptibles sont débarquées au lazaret et purifiées. Les navires de commerce 
et les marchandises après débarquement font 12 jours de quarantaine, les bâtiments de guerre et les passagers 9 jours 
seulement » 
 
« Ce régime est beaucoup plus rigoureux que celui qui est soumis à votre approbation par la commission sanitaire de Bône. 
On ne peut guère douter que l'intendance sanitaire de Marseille ne réclame contre les adoucissements auxquels elle s'est 
elle-même refusée toute fois qu'on en a fait la proposition.  
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« D'après les renseignements qui me sont parvenus sur l'état de la santé publique dans la région de Tunis, et sur les 
précautions sanitaires qu'on prend maintenant dans ce pays, je ne verrais pour ma part aucun inconvénient à l'adoption de 
mesures qui sont l'objet de la délibération que vous allez bien voulu me communiquer.  
 
« Il faudrait seulement faire bien constater que les marchandises ne sont pas d'origine suspecte. Je m'opposerais à ce que 
l'intendance sanitaire de Marseille fasse mettre les provenances de Bône en quarantaine, à cause de changements qui 
seraient apportés dans ce dernier port au régime des provenances de Tunis 
 
« Mais je ne saurais répondre que l'Italie ne s'alarme pas sans raison de l'abaissement des barrières sanitaires entre 
l'Algérie et Tunis, et peut-être en résulterait-il quelques difficultés pour les relations commerciales entre nos positions 
d'Afrique et la péninsule » 
 
Avant de décider le MNG, duc de Dalmatie, par l’intermédiaire de son secrétaire, le général Daumas, demande l’avis du 
GGA et des Directeurs de l’Intérieur et des Finances le 15 novembre » j’attends pour statuer définitivement à la proposition 
émise par Bône que vous me fassiez connaître l'avis de ces deux fonctionnaires ainsi que le vôtre sur l'importante question 
qu'elle soulève » (3) 
 
Le 15 décembre la Direction des Finances répond au GGA « la proposition d'admettre les provenances de Tunis avec patente 
nette à une quarantaine de 5 jours pour les passagers et à 10 jours pour les marchandises et les navires de commerce me 
paraît devoir être adoptée dans l'intérêt de relations commerciales avec la Régence de Tunis. Les marchandises de Tunis, 
par voie de terre rendent illusoires les mesures sanitaires prises à l'égard des marchandises arrivées par mer au même 
point. ». (3) 
 
Le 30 décembre 1843 la Direction de l'intérieur écrit au GGA sur le même thème « j'estime qu'il ne peut y avoir de moindre 
inconvénient à accepter l'opinion de la commission sanitaire de Bône et d'Alger, parce que il est de notoriété européenne que 
la régence de Tunis est exempte depuis longtemps de toute maladie de nature à alarmer les pays avec lesquels elle entretient 
des relations de commerce, que des mesures présentatrice y sont d'ailleurs prises pour contrôler les puissances étrangères 
susceptibles d'y introduire la contagion, et que ce fait nous est assuré par le consul général de France, chargé d'affaires de 
cette Régence ».  
 
« La quarantaine imposée aux provenances qui viennent par les voies de mer n'a rien de sérieux, puisqu'il existe des voies de 
terre. Depuis notre prise de possession de l'Algérie, des rapports journaliers  s'étendent sur toute la frontière de l'Est, qui 
sépare les deux pays. Jamais ces rapports ont pu un seul instant mettre la santé publique en danger. Ces faits sont plus 
puissant que toutes les théories possibles, et doivent prouver au plus méticuleux, que les craintes de l'intendance sanitaire de 
Marseille n'ont aucune espèce de fondement ».  
 
« D es arrivages ont lieu chaque jour à Bône et à Constantine, et les habitants des deux pays n'ont jamais se cessé d'aller de 
l'un à l'autre sans jamais en y apporter d'obstacles, et ce parce qu'on était convaincu qu'il ne pouvait résulter de ces 
communications le moindre sujet d'inquiétude ».  
 
«  Nous pouvons être rassurés d'être moins bons français de ce côté du littoral de la Méditerranée que de l'autre. On ne 
pourra douter que, s'il existe la moindre apparence de danger et de relâche de la rigueur des mesures sanitaires imposées 
aujourd'hui aux provenances de Tunis, nous en aurions été les premiers à provoquer le maintien ».  
 
« Nous avons les certitudes du contraire et c'est pour cela que nous souhaitons des adoucissements jusqu'à ce que nous 
puissions réclamer l'entière abolition du régime inutile et qui nuit aux relations avec un pays que l'intérêt du commerce et de 
notre politique doit chercher à rendre plus intime ». (3) 
 
Le consul à Tunis continue son offensive pour abolir les quarantaines avec ce port. Le 20 avril 1844 le MNG rappelle au 
Directeur de l’Intérieur « qu’à l'occasion de l'organisation des nouveaux services de correspondance à établir entre 
Marseille et les provinces de l'est et de l'ouest de l'Algérie », son collègue des Affaires Etrangères lui a transmis copie d'une 
lettre du consul de France à Tunis qui contient le passage ci-joint :  
 
« Je crois devoir rappeler combien il importe de supprimer la quarantaine à laquelle les navires venant de ces parages se 
trouvent soumis. Cette suppression serait d'un avantage immense pour les relations commerciales avec la France et 
faciliterait en même temps les communications avec l'Algérie, qui est forcée d'imposer à la provenance de Tunis, une 
quarantaine de 9 jours pour les provenances par mer, alors qu'elles sont en libre pratique par terre ».  
 
Le 17 février 1845 M. de Lagan, renouvelle ses attaques à l’occasion d’un fait nouveau. Le gouvernement français cherche à  
établir un service régulier de bateau à vapeur entre Tunis, l'Algérie et Marseille. « Ceci présente l'avantage de rattacher la 
Régence à nos positions du nord de l'Afrique et d'admettre entre autres, le commerce d'importation auquel Livourne et Malte 
prennent à notre détriment une aussi grande part depuis quelques années » 
 
Le gouvernement du roi s'est empressé de rechercher les moyens d'assurer ce service, mais la quarantaine imposée aux 
provenances de Tunis, a révélé de prime abord des difficultés presque insurmontables. D'après cela, « pour pouvoir exécuter 
un projet aussi utile aux intérêts politiques et commerciaux, il faudrait supprimer la quarantaine précitée, mesure que les 
circonstances actuelles justifieraient du reste » 
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 En effet, « Tunis possède aujourd'hui un comité sanitaire composé des représentants de toutes les puissances européennes et 
du premier ministre du Bey Le comité a sur tous les points de la côte, des agents chrétiens, chargés par lui d'exercer une 
police sévère, obligé à rendre compte qu'aux ordres des médecins particuliers, et ayant pour première intention de renvoyer 
à Malte, les provenances du Levant quelles qu'elles soient.  
 
Les navires de Tripoli sont les seuls admis, mais après une quarantaine en grande rade, de quarante jours. Il est opportun de 
faire observer ici qu'il existe des communications par terre avec Tripoli à cause du danger des obstacles que présente cette 
voie, que la santé est parfaite à Tunis depuis plus de trente ans, que son administration est indépendante et que récemment 
Malte même, a été mis en quarantaine parce que le bruit s'était répandu qu'un navire anglais ayant perdu deux hommes 
atteints de la fièvre jaune, avait communiqué immédiatement avec cette île.  
 
Enfin s'il fallait encore d'autres faits pour pousser la mesure sollicitée, on pourrait rappeler que les provenances de Tunis 
sont par terre, reçues en libre pratique, en Algérie, qu’en 36 heures à un homme à cheval se rend à la Calle, que les 
caravanes arrivent à Bône, et qu'il importe de plus en plus que le général commandant cette place, eut avec le consul du roi 
à Tunis, des communications fréquentes et rapides.  
 
Enfin il est à remarquer que la mesure qui en août 1844 proposait une quarantaine de 11 jours pour les passagers et de 12 
pour les navires venant soit du Levant soit de Tunis et du Maroc, a été plus contraire que favorables à ces deux états puisque 
malgré les précédents, elle a confondu avec le Levant, en leur imposant les mêmes quarantaines, au lieu de maintenir ces 
différences qui ont toujours existées entre eux et les ports où la peste sévit fréquemment. (2) 
 
14) l’exemple du Maroc  
 
Le 18 mars 1845, la commission de santé d’Alger doit se prononcer sur l’application à la Tunisie de la mesure qu'elle a 
récemment proposée en faveur du Maroc. Aux yeux du ministre, la mesure se justifie par les précautions employées dans cet 
Régence pour se préserver de l'invasion des maladies contagieuses du Levant. Mais cette précaution est sans inutilité  
attendu que les communications par voie de terre entre Tunis et l'Algérie sont de tous les instants, sans qu'il soit résulté 
aucun inconvénient depuis quinze années d'occupation. 
 
Sont présents M .Suquet, Bonnevialle, Roland de Bussy, Congor, Lechêne et le capitaine Castel. La commission déclare la 
levée de toutes les quarantaines aux provenances de la Régence de Tunis, et dit qu'elle s'associe avec plaisir à toutes les 
mesures qui auraient pour objet d'affranchir de soupçons inutiles, les relations commerciales de l'Algérie avec des pays qui 
se trouvent dans les commissions sanitaires convenables sous le rapport de la santé publique. (4) 
 
Le 22 mars 1845 c’est la commission de Bône qui se prononce sur la question « les motifs sur lequel se fondent toutes les 
décisions tendant à la réduction des quarantaines imposées aux provenances de la région de Tunis peuvent être invoquées en 
faveur de la suppression de celles imposées aux provenances du Maroc. L’un de ces motifs est ruiné par la nécessité des 
contacts avec les populations de l'intérieur et de l'autre l’impossibilité d'interdire toute communication par voie de terre 
entre ces populations et celle des pays voisins.  
 
On peut conclure que la quarantaine imposée aux provenances des pays limitrophes de l'Algérie est superflue dans des temps 
de salubrité, mais que l'application constante de cette mesure peut avoir un intérêt en cas de peste chez nos voisins mais 
n’évite pas  une agression subite par la terre.  
 
L'empire du Maroc est à une distance assez considérable du pays où la peste sévit habituellement, et il n’a pas de relations 
avec les pays dans la catégorie desquels il se trouve être placé sur le rapport de la salubrité du climat. Par ses motifs, la 
commission est d’avis que la suppression de la quarantaine imposée en Algérie aux provenances du Maroc n’est  point de 
nature à compromettre la santé publique, et qu'elle peut avoir pour effet de résoudre les fréquentations.  
 
Tunis est beaucoup plus rapproché des pays infestés que le Maroc, et ses limites par terre et par littoral sont aussi bien 
moins étendue et  sont certainement mieux surveillées car les nombreuses relations avec tous les ports de l'Europe ont fait 
progresser l'administration de ce pays. Une commission sanitaire y est depuis longtemps instituée à l'instar des nôtres et 
composés de consuls étrangers.  
 
C'est par ses propres ressources que Tunis s’est préservée d'une invasion de la peste venue de Tripoli. Si donc sur le rapport 
de la garantie sanitaire Tunis peut être considéré comme voisine de l'Algérie puisqu'on peut y faire face au danger commun. 
Le conseil est d’avis que la mesure qui a proposé la suppression de la quarantaine imposée aux provenances du Maroc soit 
également appliquée pour les mêmes causes aux provenances de Tunis ». (4) 
 
Le 2 avril celle de Philippeville décide que les 2 questions posées peuvent se résumer en une seule. Peut-on en l'état actuel 
supprimer immédiatement et sans inconvénient d'Algérie, les quarantaines imposées aux provenances du Maroc et de Tunis ? 
La commission considère que par que l'état sanitaire du royaume est excellent depuis longtemps.  
 
D'autre part que dans ces états les nations européennes sont représentées par les consuls généraux qui instituent toutes les 
purifications sanitaires et examinent la santé de ces états barbaresques, par des patentes ou des certificats de santé indiquant 
fidèlement l'état sanitaire des pays.  



  Page 8 sur 11 

 
La commission répond affirmativement à la question posée. Elle déclare pouvoir sans danger admettre dans les ports de 
l'Algérie les provenances du Maroc et de Tunis pourvus de patentes et certificats sanitaires délivrés ou visés par le consuls 
généraux, et à admettre en libre pratique immédiate lorsque ces patentes seraient nettes ou en quarantaine dans tous les cas 
contraires, quarantaine graduée alors suivant les circonstances en conformité à l'ordonnance des règlements sanitaires.  
 
Celle d’Oran ayant fait la même réponse, le 8 mai le Directeur de l'intérieur répond au GGA que « les commissions 
sanitaires sont unanimement de l’avis qu’il serait souhaitable de lever les quarantaines concernant les 2 pays 
 
Seulement la commission d'Alger exprime le désir qu'avant d’accepter définitivement la mesure, il conviendrait de s'entendre 
avec l’intendance de Marseille qui en 1842 ne voulait pas donner son assentiment ». (4) 
 
Et bien sûr à Marseille la position reste la même. Le 17 mai, le Directeur de l'intérieur se voit communiquer une dépêche du 
17, par laquelle le ministre du Commerce informe le MNG que l'intendance sanitaire de Marseille, consultée sur 
l'opportunité de réduire la quarantaine dans les ports de l'Algérie des provenances de Tunis, a été d'avis que, dans l'intérêt 
même des relations commerciales, il faudrait plutôt augmenter la durée de cette quarantaine, afin d'égaliser les garanties 
que présentent les mesures sanitaires en vigueur en France. Je vous prie de donner connaissance de cette décision (6) 
 
Cela ne décourage nullement notre consul qui le 15 juillet 1845 écrit de nouveau au Directeur général des affaires de 
l'Algérie « je m'étais cru fondé à annoncer à Tunis comme immédiate, la suppression totale de la quarantaine entre ce pays 
et l'Algérie. Mais contre toute attente, la commission sanitaire de Bône s'oppose à l'exécution de cette sage mesure prise 
récemment. Elle assujettit les provenances de Tunis à la précaution de 5 jours d'observation.  
 
Il est vraiment fâcheux que quelques hommes, bien intentionnés, aient faculté de neutraliser le bienfait d'une décision qui a 
été dictée par des considérations politiques de la plus haute importance. Vous sentez comme moi combien le maintien d'une 
quarantaine dont rien ne peut raisonnablement justifier l'exécution, serait préjudiciable principalement aux intérêts de notre 
politique dans ce pays et qu'il est temps de lier plus étroitement l'Algérie au moyen d'un service périodique de bâtiments à 
vapeur.  
 
« J'ai donc confiance que vous procurerez des ordres pour une suppression de cette un étrange anomalie d'une quarantaine, 
en vertu de laquelle on suspecte les arrivages par mer, tandis que les frontières de terre sont librement ouvertes aux 
voyageurs des deux pays, et pendant que le Bey redouble d'efforts pour isoler de plus en plus les états de la région de Tripoli.  
 
« Je sais qu'on a proposé à la maison Bazin de Marseille d'entretenir ici un bateau à vapeur, qui servirait en même temps à 
établir des communications régulières avec Malte. Or, si cela arrivait, nous serions coupables d'avoir été plus utile à une 
colonie étrangère qu'à la notre pour laquelle je continue de plaider en sollicitant les moyens de lui en assurer la conquête 
par le parcours qui s'arrêtera à Philippeville ou à Bône, c'est-à-dire par le pont jeté entre ces ports et Tunis. (2) 
 
Le 15 mai 1845 le Moniteur Algérien a bien publié l’avis du conseil de Santé et du ministre du Commerce qui supprime 
toutes les quarantaines pour le provenances de Tunis tant que le pays continuera d’être en état de patente nette. (2).  
 
Néanmoins la mesure tarde à être appliquée à cause de combat d‘arrière garde que continue à mener le conseil de 
Marseille. Le 25 novembre 1836, le MNG est obligé d’intervenir pour rappeler à sa Direction de l’Intérieur « on n'a eu 
connaissance que ce lundi à Tunis, de ce qui a été publié au Moniteur Algérien du 15 mai de l’an dernier »  
 
2) le sultanat du Maroc 
 
Les relations des français avec ce pays sont à cette époque et dans un premier temps, beaucoup plus dirigées par des 
considérations diplomatiques que par des intérêts économiques. En effet le commerce de la partie ouest de nos Possessions 
depuis 1830, reste très limité par voie de mer. Comme pour la Tunisie le trafic important s’effectue par voie de terre entre la 
région d’Oujda et celle de Tlemcen. Le commerce a été très perturbé lors de la guerre contre Abdelkader et par les derniers 
épisodes qui ont précédé sa reddition à Bugeaud à la fin de l’année 1847.   
 
La diplomatie a fort à faire au Maroc à cause de la présence anglaise par sa tête de pont de Gibraltar qui défend l’accès du 
commerce britannique et de ses produits manufacturés à la Méditerranée. Par ailleurs l’Espagne par ses côtes sud face à 
l’Oranie, ses enclaves de Ceuta et Melilla, et ses ports des Baléares est une nation de poids avec laquelle il faut compter.    
 
Le consulat français à Tanger a grosso modo les mêmes préoccupations que celui de Tunis. Il souhaite le développement des 
échanges du Maroc avec nos nouveaux ports de Mers el Kébir, Oran, Nemours, Mostaganem, Arzew, Alger.       
 
Un exemple de sa démarche est fourni par un courrier du 16 octobre 1841, émanant du consul à son ministre des Affaires 
Etrangères. Le brick tunisien Mansoura ayant à bord 36 pèlerins et venant de la Mecque, a mouillé à Tanger dans la rade il 
y a quelques semaines.  
 
Il avait fait 12 jours de quarantaine à Alger, et était porteur d'une patente nette délivrée par les autorités de la ville. Mais il 
n’a pas, suivant le règlement en vigueur, pu être admis dans le port de Tanger où l'on ne reçoit les navires chargés de cette 
place qu'après une quarantaine subie dans un lazaret européen.  
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Le consul de France a présenté au conseil sanitaire de Tanger qu'il ne pouvait appliquer cette règle au cas actuel sans se 
mettre en contradiction avec la décision d'après laquelle les ports de l'Algérie sont assimilés de fait à ceux de l'Europe, et 
considérés comme présentant un même degré de garanties exigées par l'intérêt de la santé publique.  
 
Ces observations ont été accueillies et la question résolue en principe, dans le sens que j'avais indiqué. Mais il se trouvait 
une différence entre le nombre des passagers existants à bord et le chiffre de ces mêmes passagers relevés sur les bulletins 
individuels de santé. Ce chiffre était resté en blanc dans la patente. Le navire a été soumis à une quarantaine d'observation 
de 8 jours à l'expiration de laquelle son admission à la libre pratique a eu lieu sans difficulté.  
 
Le consul a alors profité de cette occasion pour chercher à obtenir la révocation de la restriction que le conseil sanitaire de 
Tanger a maintenue à l'égard des navires provenant d'Alger avec des marchandises réputées susceptibles. On a consulté 
officiellement le magistrat de santé de Gibraltar qui n’a fourni qu’une réponse à l'obscurité étudiée.  
 
Le conseil a finalement consenti à modifier sa décision en la réduisant au terme suivant : les navires provenant de l'Algérie 
sont admis à libre pratique dans les ports du Maroc. Il a d'ailleurs été entendu que dans le cas où le chargement des navires 
de cette provenance présenterait des motifs de suspicion, le conseil se réserverait le droit de prendre par délibération 
spéciale, telle mesure de précaution que les circonstances pourraient exiger.  
 
Et le consul de conclure « si cette résolution ne nous satisfait pas aussi explicitement qu'on le désirerait, ces nouveaux 
progrès dans le régime sanitaire du Maroc applicable aux provenances d'Algérie, complètent de plus en plus l'assimilation 
de ces provenances à celles des ports francs. Or c'est là le but qu'il était essentiel d'atteindre (2) 
 
Un peu plus tard, le 23 janvier 1842, le consul, M de Nyon, écrit au Directeur de l’Intérieur à Alger qu’« on ne saurait se 
dissimuler que toute quarantaine est illusoire entre les deux pays qui correspondent par une ligne aussi étendue que celle qui 
sépare Algérie du Maroc, surtout si l'on observe que les localités respectives qui communiquent entre elles par voie de terre, 
n'offrent aucune garantie sur le point de la santé publique ». 
 
« Il faut reconnaître de plus qu'il en est de même pour les communications par mer, depuis que les bateaux à vapeur de l'état 
font une fois par mois le voyage d’Oran à Tanger. Les provenances de ce pays sont soumises à quarantaine en Algérie mais 
elles sont admises à la libre pratique à Gibraltar Ces bateaux à vapeur en venant de Tanger touchent à Gibraltar, et évitent 
ainsi toute application du règlement sanitaire en Algérie» (2). 
 
La commission d'Alger sous la présidence du baron Huber, maire, et composée de M Roland de Bussy, Holtz, et Amyot « fait 
observer qu'il est à craindre que si on agrée l'admission à la libre pratique des provenances du Maroc, les navires de cette 
contrée qui se rendent fréquemment dans le port de Marseille, viennent toucher d’abord à Alger, afin d’éviter la quarantaine 
à Marseille » 
 
« Par suite, les provenances de l'Algérie admises en libre pratique dans presque tous les ports de la Méditerranée, seraient 
de nouveau soumises à des mesures de précaution, par crainte des communications actives avec le Maroc. La commission est 
d'avis d'attendre que l’intendance sanitaire de Marseille se soit prononcée sur cette question (2) » 
 
On connaît bien sûr la réponse négative de Marseille qui est la même pour la Tunisie. Le 24 janvier le consul explicite pour 
sa hiérarchie la situation. La quarantaine d'observation de 8 jours à laquelle les provenances de l'Algérie ont été assujetties 
dans les ports du Maroc, ne présentait que peu d’inconvénient pour le commerce. « C'est à peine si 1 ou 2 navires 
marchands arrivaient directement de nos établissements d'Afrique en relâche au Maroc depuis le commencement de ma 
gestion ».  
 
« Mais cette mesure gênait les rapports de service que le gouvernement du roi a établi entre les autorités supérieures de 
l'Algérie et le consulat à Tanger. Toute quarantaine semblait illusoire entre les deux pays qui se touchent par une ligne de 
frontière aussi étendue. Les localités respectives qui communiquent librement entre elles par la voie de terre, n'offrent 
aucune garantie sur le point de vue de la santé publique, alors que les communications maritimes ont lieu entre des villes où 
il existe partout un service sanitaire régulièrement organisé ».  
 
« Mes représentations auprès du conseil supérieur de Tanger, n'avaient obtenu que la faculté accordée aux bâtiments de 
guerre de faire compter en déduction de la quarantaine, les jours employés en voyage. La résistance du Conseil étaient 
fondés sur la crainte chimérique, de compromettre la relation existante entre Tanger et Gibraltar, port où les provenances 
l'Algérie continuaient à être soumises à des restrictions dictées et maintenues par un intérêt tout autre que celui de la santé 
publique ».  
 
Il a donc fallu la connaissance officielle de la levée de la quarantaine de Gibraltar, « pour renouveler ma demande avec des 
chances de succès. C'est ce que j'ai fait le 20 de ce mois et j’ai la satisfaction d'annoncer que par décision de ce même jour, 
les navires provenant de l'Algérie avec patentes nettes seront désormais immédiatement admis à la libre pratique dans tous 
les ports du Maroc, à moins que leur chargement ne consiste en marchandises du genre dit susceptible, auquel cas les règles 
ordinaires seraient appliquées ».  
 
On entend par là une quarantaine de 8 jours avec purification des marchandises susceptibles. « Je me suis empressé de 
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communiquer cette décision au gérant du consulat de Mogador, ainsi qu'aux divers agents du consulat général en leur 
recommandant de veiller à ce qu'elle soit exactement observée dans leurs résidences respectives. Je dois aussi en donner 
connaissance aux autorités supérieures de l'Algérie ».  
 
« Peut-être sera ce l'occasion d'examiner s’il n’y aurait pas lieu de modifier également le régime des quarantaines 
appliquées dans nos établissements d'Afrique, aux provenances du Maroc, ou tout au moins à celle de Tanger. Si ce régime 
n'a jamais présenté un réel intérêt, il en offre encore moins aujourd'hui que les ports de Tanger et d’Oran, se trouvent tous 2 
en libre pratique avec le port intermédiaire de Gibraltar ».  
 
« Quant aux inconvénients, nous avons été plus d’une fois à même de les reconnaître, notamment lors des expéditions de 
bestiaux qui ont eu lieu la dernière année pour le service de l'armée, et il continuerait de se faire connaître dans les cas 
nombreux où il ne convient pas aux bâtiments qui viendront du Maroc en Algérie, de toucher à Gibraltar pour y prendre 
l'entrée » (2) 
 
Le 17 mars la lettre du consul est communiquée au ministère de la Guerre au motif que « M. de Nyon pense qu'il aurait peut-
être lieu de modifier également le régime quarantenaire appliqué dans nos établissements d'Afrique aux provenances du 
Maroc, ou tout au moins à celle de Tanger ». Puis le 2 avril à la Direction des affaires de l’Algérie. (2) 
 
Et le 8 mai 1842 le GGA répond après avoir consulté la commission sanitaire d’Alger « Le Directeur de l'intérieur, informé 
directement par M. de Nyon des mesures prises par le conseil de santé de Tanger, lui avait déjà donné toute la publicité 
désirable » 
 
Quant à la commission sanitaire d'Alger « saisie de la question de réciprocité, elle s'est prononcée pour la maintenance de 
l'état de choses actuel jusqu'à ce que l'intendance sanitaire de Marseille, qu'elle a cru devoir consulter se soit prononcée à 
cet égard » (2)  
 
Et comme toujours l’intendance de Marseille ressort sa batterie d’arguments sécuritaires bien rodés « les motifs du consul à 
Tanger ont une apparence de raison, mais ne peuvent cependant être pris en considération car si puisque du Maroc à 
l’Algérie existent des communications difficiles empêcher par terre, des modifications ne seraient plus nécessaires à aucune 
démarche sanitaire ».  
 
« Ce principe s'il était admis serait applicable aux provenances de Tunis et par suite à celle de Tripoli, de l'Égypte et de tout 
le Levant. Ce relâchement ferait que les arrivages de l'Algérie ne pourraient plus se faire en libre pratique en France.  
 
Quant à l’argument que les bâtiments à vapeur en revenant de Tanger touchent à Gibraltar et évitent ainsi à leur arrivée en 
Algérie, une application des règlements sanitaires, « nous avons l'honneur de vous faire observer que les provenances du 
Maroc sont une grande partie de l'année soumise à une quarantaine à Gibraltar, et que l'administration sanitaire de ce port 
a les yeux fixés sur le Maroc ».  
 
Mais il faut des limites à tout « et si puisque Gibraltar se montre en certaines saisons faciles à l'égard des navires venant du 
Maroc, toute la côte devrait jouir  des mêmes facilités, la santé publique perdrait toute garantie qu'elle est préservée des 
arrivages de cette côte ».  
 
« Si vous persistiez dans l’avis que vous indiquez, et que vous ne preniez pas garde contre vos provenances, l’Italie à coup 
sûr frapperait de quarantaine nos arrivages, et les dommage que notre commerce et notre navigation éprouveraient ne 
seraient pas comparables avec les inconvénients que signale M. le consul à Tanger ». (2) 
 
Et le 30 mai 1842 le gouverneur signifie l’alignement d’Alger sur la position de Marseille et se prononce pour le maintien de 
la quarantaine actuelle des provenances du Maroc. (2) 
 
La suppression des quarantaines de 1845 
 
Le temps passe et le problème de la gêne apportée au commerce, comme pour la Tunisie persiste, et c’est au tour du MNG   
de le remettre sur la sellette dans une correspondance au département du Commerce, tutelle de l’intendance sanitaire de 
Marseille.  
 
Le 21 janvier celui-ci répond « la route des bâtiments qui viennent de Tanger est allongée par la nécessité de devoir prendre 
à Gibraltar la patente nette de santé pour s’affranchir d'une quarantaine à Oran. Vous appelez mon attention sur les 
inconvénients que présente cette inutile formalité dans les circonstances où il importe que le gouverneur et le consul du roi à 
Tanger, aient entre eux des communications fréquentes et rapides » 
 
« Vous savez que le service sanitaire de l'Algérie est étranger à mes attributions mais j'ai là l'occasion de vous faire observer 
qu'il ne paraissait pas indispensable que l'intendance sanitaire de Marseille servit en tout point de règles aux administrations 
algériennes, et je vois d'autant moins de difficulté à ce que l'on reçoive en libre pratique à Oran les bâtiments venant de 
Tanger avec des patentes nettes de santé délivrée par les consuls européens, que j'ai moi-même l'intention de provoquer très 
prochainement la suppression totale de la quarantaine imposée aux provenances du Maroc dans les ports du royaume ». (2) 
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Le MNG demande au GGA le 4 mars l’avis des intendances d’Algérie sur cette éventualité. Les sous directeurs de l’Intérieur 
de Bône, Alger, Philippeville et Oran sont priés de faire exécuter la mesure. Le 7 mars la Direction de l’Intérieur se dit « 
convaincu d'avance que leur opinion sera favorable à cette mesure, si utile du point de vue politique et commercial » (2) 
 
Il a lui-même reçu une note sur le même sujet qui me fait connaître que le ministre « ne voyait pas d'obstacle à ce que l'on 
passe en libre pratique à Oran les bâtiments qui viennent de Tanger, avec des patentes nettes délivrées par les consuls 
européens ». (2) 
 
Le 19 mars la commission sanitaire d'Oran composée de M. de Lesseps maire, Reguis sous intendant militaire, Hangerard  
commandant de la station, Sarget inspecteur en chef du service de douane se réunit. 
 
Le président expose les procédures de la commission à l’égard des provenances du Maroc. La commission délibère et 
considère que des années de pratique ont fait constater qu'il n’y avait pas un danger pour la santé publique à être en libre 
communication avec les ports du Maroc. La formalité imposée à ces provenances de prendre l'entrée à Tarifa ou Gibraltar, 
pour être immédiatement admises en libre pratique à Oran, n’était pas une précaution sanitaire.  
 
Les provenances du Maroc sont depuis nombre d'années admises à la libre pratique, à Tarifa et à Gibraltar, sans qu'il 
résulte d’accident défavorable à la santé publique.  
 
L’intendance sanitaire de Marseille a reconnu qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce qu'on les admette à Oran, aux mêmes 
conditions que celles admises en Espagne et à Gibraltar. La mesure indiquée par le ministre en rapport à nos relations 
commerciales et politiques, n’apporte aucun danger pour la santé publique (4) 
 
Le 25 mars celle d’Alger est réunie sur le même sujet avec M Bonnevialle, Suquet, Bournichon, Lechêne, Roland de Bussy, et 
le capitaine Castel. La commission se livre à l'examen approfondi de la question et pense qu’il en résulterait des 
perturbations fâcheuses dans les rapports avec Marseille, qui oppose à cet amendement.  
 
La lecture est faite d'un paragraphe du rapport de référence de M. de Ségur où il est expressément dit qu'au Maroc, les 
consuls étrangers forment, ainsi qu’à Tunis, un conseil sanitaire auquel est délivré toute décision relative au moyen de 
préservation à mettre en pratique.  
 
Elle voit ce fait très remarquable de la mise en libre pratique à  Marseille des bâtiments qui venant du Maroc ont simplement 
échangé un certificat consulaire délivré dans l'une des portes de cet empire, contre patente obtenue des autorités de 
Gibraltar quelques heures après leur départ des côtes d'Afrique. 
  
Elle déclare ne voir aucun inconvénient à ce que les provenances du Maroc soient affranchies des mesures sanitaires qui 
leur sont imposées. Elle est désireuse de partager les idées du ministre. Mais elle croit devoir se préoccuper de l'assentiment 
de l’intendance de Marseille à qui elle doit remettre toute décision, pour la voir acquise et non brisée comme celle rendue le 
27 juin 1842 sur la recommandation pressante du ministre au regard des provenances de Tunis ». (4) 
 
Après consultation du ministre du Commerce et de la Guerre, c’en est fait du dictat marseillais. Le 15 mai 1845 le Moniteur 
Algérien publie l’avis supérieur du conseil de Santé et du ministre du Commerce qui supprime toutes les quarantaines pour 
le provenances du Maroc (et de Tunis) tant que ces deux pays continueront à se trouver en état de patente nette. (2).  
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