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L’Empire austro-hongrois 
 
Rappel historique  
 
L’Autriche, est l’une des puissances victorieuses de Napoléon à Waterloo. Elle est de plus la grande organisatrice du 
Congrès de Vienne de 1814 à 1815 qui lui confère un vaste territoire. A partir de ce moment, cette monarchie  va se montrer 
de plus en plus réticente aux innovations venues de l’ouest.  
 
Sa société hiérarchisée est restée dominée par les aristocrates. L’idée d’égalité lui est étrangère. L’Etat fait régner une 
censure de tous les instants. Certains sujets ont des idées subversives mais la masse est soit indifférente soit hostile aux 
concepts de la Révolution.  
 
L’Empire va s’appuyer sur une police qui sera la référence en Europe libérale au XIX° siècle, et qui va devenir un des piliers 
de l’Etat. Le gouvernement à Vienne se refuse quant à lui à toute innovation.  
 
C’est le chancelier Metternich qui va gouverner 40 ans de 1809 à 1848, et qui va appliquer les principes de la raison d’Etat 
tout en respectant les institutions locales et la noblesse. L’Autriche, cette puissance allemande, va alors jusqu’à nier 
l’existence du sentiment national.  
 
En 1848, tous les principes de l’Etat autrichien vont être remis en question. L’Empereur Ferdinand est obligé de fuir 
l’agitation viennoise et le parlement de Kremsier tente de mettre en place une constitution qui intègre les nouveaux concepts 
dont celui de nationalités. L’Empire qui s’est fait le leader de la Contre Révolution par ses ambassadeurs et ses batailles, a 
retardé de 50 ans l’inévitable échéance. Mais elle est bien là. 
 
Débordé par l’explosion révolutionnaire, Ferdinand se soumet aux conseils de son entourage qui réclame son départ pour la 
ville d’Innsbruck, demeurée à l’écart des troubles. Le 2 décembre 1848, à Olmütz, il accepte de renoncer au trône au profit 
de son neveu François-Joseph, puis va s’installer à Prague. 
 
Après la révolution de 1848, il ne s’agit plus d’aménager comme auparavant, les rapports entre les différents pays 
représentés par leurs dirigeants et le gouvernement central, mais d’accorder une place aux groupes nationaux absents 
jusque là. L’Empire n’est plus constitué que de pays alpins de langue allemande. On y trouve maintenant des italiens, des 
slovaques, des ruthènes, des serbes qui ont vécu jusque là repliés sur eux-mêmes, et qui ont accouché d’une classe 
bourgeoise n’ayant aucune place dans l’ancien système.  
 
La révolution hongroise de 1848 va tourner à l’affrontement entre des minorités non hongroises et le peuple hongrois. L’Etat 
autrichien est conduit à repenser ses schémas de 1848 à 1867. L’ancien régime est aboli par la Révolution qui supprime les 
droits des seigneurs et des sociétés d’ordres. 
 
Dans un 1° temps, le gouvernement est de type fédéral et respecte les nationalités et la décentralisation par ses textes votés 
au Parlement de Kriemser. Mais à l’automne de 1848, le prince Schwarzenberg prend le pouvoir. Il établit de facto le néo 
absolutisme. Les vieilles institutions locales sont abolies et le gouvernement central n’a plus aucun obstacle devant lui.  
 
Le ministre de l’Intérieur, Bach, s’appuie alors sur la bureaucrate allemande. L’armée hongroise est battue à Vilagos en 
1849 et Bach organise les pays de l’Empire comme des éléments d’un Etat centralisé dominé par Vienne. Ce régime se révèle 
ainsi contraire à toutes les traditions d’Europe centrale et naît au moment où les minorités ont pris conscience d’elles mêmes 
et où les libéraux ne peuvent admettre cette monarchie administrative.      
 
La défaite autrichienne en Italie à Solferino va montrer, une fois de plus, la faiblesse de l’État. Le gouvernement impérial 
rétablit les diètes des différents pays et institue un conseil d’Empire, le Reichsrat, sorte de Parlement fédéral qui n’avait 
jamais existé jusqu’alors.  
 
Ces réformes mécontentent pourtant les classes dirigeantes, la noblesse ne retrouve pas ses prérogatives d’avant 1848, et les 
fonctionnaires allemands perdent une partie de la prépondérance qu’ils avaient récemment acquise. Les libéraux allemands 
de Schmerling reprennent l’initiative avec la « Patente de février 1861 » qui supprime les diètes locales et fonde un régime 
parlementaire contrôlant l’administration.  
 
Ce régime est alors comparable à celui de la France ou de l’Angleterre et ne tient pas compte des particularismes. Les 
nationalités qui se jugent brimées refusent d’envoyer des députés à Vienne. Il faut revenir au vieux système des droits 
historiques, ce qui aboutit au Compromis austro-hongrois de 1867. 
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Le Compromis apparaît comme un partage de l’État entre l’élément allemand et l’élément hongrois. Ainsi le gouvernement 
de François-Joseph ne veut appliquer ni une solution franchement moderne comme le fédéralisme, ni une solution fondée sur 
les droits historiques qui avait fait ses preuves. Il laisse pourrir la question des nationalités ? Ceci va mener l’État à sa perte 
en 1918. 
 
Trieste 
 
Ce port, dédié au cabotage et à la pêche à l’origine, est depuis le début du XVIII° siècle le principal des accès maritimes de 
l’Empire autro-hongrois. Il va être relié à Vienne par chemin de fer en 1849. Il s’agit d’un de ces ports érigé au XIX° siècle 
au service du grand commerce et copié sur les modèles anglais de Londres, Bristol, et Liverpool. Le même schéma 
d’infrastructures est reproduit à Marseille, Brême et Hambourg. Les architectes en sont des marseillais.  
 
L’administration sanitaire autrichienne est très règlementée et très ferme. Elle a permis par sa structure militarisée et par sa 
rigueur d’empêcher plusieurs fois que des épidémies majeures de peste venant de l’Est ne se répandent en Europe par voie 
de terre.  
 
A Trieste elle est représentée par un Magistrat central de santé, qui avec l’appui d’un conseil décide des quarantaines à 
appliquer aux diverses provenances suivant l’estimation de leur état de santé.   
 
Les quarantaines  
 
En 1834 une affaire a défrayé la chronique oranaise: c’est celle du brick la Bella Stella. Ce bâtiment de 207 tonneaux est 
arrivé début septembre en rade de Mers el Kébir conduit par le capitaine Velarich,. Il avait à bord 147 passagers dont 135 
israélites et 12 pèlerins maures, chargés de hardes appartenant aux passagers. Il a quitté Caiffa en Palestine, le 9 juin 1834.  
 
Au terme de l’ordonnance du 7 août 1832 il est donc d’une provenance suspectée de peste et contient des matières 
susceptibles. Il ne peut être reçu que dans un port à lazaret et Mers el Kébir en st dépourvu.  
 
Le conseil de santé d'Oran assemblé en la circonstance considère qu'il apparaît de la déclaration du capitaine qu'il n'y a pas 
eu pendant le voyage de malade à bord et qu'il n'a communiqué avec aucun bâtiment en mer. Il a touché à Chypre et relâché 
à Staneio, Bône et prés du cap de Gata. Il n'a recueilli en mer aucun corps flottant ou autres. 
 
Mais le lieu du départ de ce navire et les lieux où il a touché sont considérés comme habituellement malsains. Le conseil 
décide qu'il sera signifié au capitaine autrichien de remettre la voile pour aller purger la quarantaine dans un port à lazaret.  
 
Mais le général Desmichels, commandant la place d’Oran, est informé de cette décision par le sous intendant civil. Il  
considère que les passagers du bâtiment sont dans le dénuement le plus absolu, et manquent des vivres indispensables pour 
mettre à la mer. 
 
Il autorise l’intendant militaire Duplantier, à faire délivrer au capitaine la quantité de biscuits qui lui est nécessaire sous la 
responsabilité personnelle de chef de la « nation » israélite à Oran, (NDLR : voir définition) qui devra en rembourser le 
montant par l’intermédiaire du sous intendant civil.  
 
Et Desmichels qui raconte l’histoire au MNG le 19 septembre, de conclure « j'ose espérer que cette mesure prise dans 
l'intérêt de l'humanité à l'égard des malheureux appartenant à la population d'Oran et qu'un sentiment religieux avait 
conduit à Jérusalem où la misère ne leur permis pas de subsister, aura l'approbation de votre excellence. (3) Et le 9 octobre 
le bureau des Vivres prend acte de la décision auprès du Directeur des fonds et de la comptabilité générale (3) 
 
Depuis le début de l’occupation française sur les côtes algériennes  l’Autriche soumet les provenances de ce pays à une 
stricte quarantaine d’observation de 14 jours pour les passagers et 21 pour le navire. Le consul de France s’évertue avec le 
temps à faire adoucir ces mesures Il obtient un premier résultat en 1841. 
 
Le 27 mai de cette année, le magistrat de santé de Triste annonce au consul que « la haute chancellerie aulique, impériale et 
royale, a daigné accorder en faveur des provenances de l'Algérie dans le nord de l'Afrique, lorsqu'elles arriveront dans les 
ports autrichiens, munies de patentes nettes, l'application d'une simple observation de 8 jours » 
 
Pourvu toutefois que le bâtiment dont il s'agit « n'ait pas parmi les articles de sa cargaison, des chiffons ou des drilles, et 
sous la condition obligatoire de faire ouvrir les marchandises dites susceptibles, opération qui sera pratiquée à bord pendant 
le cours des 8 jours d'observations susmentionnées ». (2) 
 
La bonne nouvelle est communiquée aux 2 ministres concernés aux Affaires Etrangères et à la Guerre et le 1° juin la 
nouvelle est connue du GGA (6). En fait la durée de la quarantaine ne sera que de 7 jours.  
 
Le 16 juillet le département de la Guerre l’annonce au GGA « Le consul du roi à Trieste, vient d'être informé par une 
nouvelle note de ce magistrat, que la quarantaine d'observations des arrivages d'Alger dans les ports autrichiens, est fixée à 
7 jours seulement et non pas 8 comme annoncé par erreur ». (6) 
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Ce premier résultat de 1841 encourage le consul à poursuivre jusqu’à obtenir la libre pratique pour les provenances des 
ports de l’Algérie. Ses efforts sont couronnés de succès en 1843.   
 
Le 24 mars le ministre des Affaires Etrangères avertit le MNG que « le gouvernement impérial vient d'adoucir le régime de 
sanitaire à l'égard de ces provenances au nombre desquelles on doit compter celles des possessions du nord de l'Afrique » 
 
« Les bâtiments venant d'Algérie munie d'une patente mette, corroborée d'un certificat consulaire, seront admis à la libre 
pratique dans les ports autrichiens avec leurs équipages, passagers et cargaisons, à condition que leurs chargements ne 
contiennent pas de chiffons qui fournissent une contumace de 7 jours avec purification des marchandises au lazaret. (2) » 
 
Une confusion va se faire jour quand à l’identité du consul signant l’attestation de patente nette. Le 10 mai, le ministre des 
Affaires Etrangères est obligé de préciser au MNG « que le certificat consulaire doit s'entendre comme une attestation du 
consul d'Autriche exclusivement à celle de tout autre « (2) 
 
Il ne reste plus au consul « qu’à réclamer contre cette attestation supplémentaire » par rapport à la patente elle-même.  
Le 19 octobre 1844 c’est chose faite, et le département des Affaires Etrangères annonce au MNG que la libre pratique avec 
patente mette accompagnée d'un visa du certificat du consul d'Autriche du lieu de départ n'a point été reproduite dans le 
dernier décret rendu le 11 juillet par la chancellerie aulique pour adoucir le régime des contumaces en vigueur dans les 
ports autrichiens ». (2) 
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