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410 Les quarantaines         Version 1 du 20 mars 2006 
 
L’Empire britannique et ses ports à Gibraltar et à Malte 
 
1) l’Empire britannique  
 
11) Historique 
 
111) Les affrontements politiques 
 
Entre 1837 et 1851, l’Angleterre connaît une difficile stabilisation politique et sociale, une série de crises sérieuses, mais 
aussi des réformes majeures. La Constitution ne connaît aucun changement important, après la dernière réforme 
parlementaire et électorale de 1832. Assainie par la lutte contre la corruption, la vie politique demeure l’apanage des 
propriétaires qui correspondent à 5 pour mille  de la population. Le cens d’éligibilité écarte les moins fortunés.  
 
La bourgeoisie et les classes foncières sont associées dans une difficile collaboration d’intérêts matériels, mais sont unies 
pour s’opposer à toutes les revendications démocratiques. Les chartistes, apparus en 1838, n’obtiennent satisfaction ni par 
la méthode pacifique de la pétition, ni par le recours à la violence de la grève générale, aux attaques sporadiques contre les 
machines industrielles ou aux prétendus préparatifs révolutionnaires en 1848.  
 
Le pouvoir évolue surtout dans l’exercice des droits de l’exécutif. La prérogative royale de choisir un Premier ministre a 
encore joué en faveur du whig lord Melbourne lorsque Victoria, en 1839, s’est brouillée avec sir Robert Peel. Mais la 
victoire éclatante des conservateurs, en 1841, contraint Melbourne à la démission, et le retour aux affaires de son rival 
consacre la règle du choix des ministres dans la majorité du Parlement.  
 
Les notables s’affrontent sur des problèmes variés : la politique extérieure imprudente en 1839-1840 quand Henry John 
Palmerston risque une guerre avec la France sur la question d’Orient, l’impôt, quand Peel juge inévitable, en temps de paix, 
l’instauration de l’impôt sur le revenu en 1842, le protectionnisme, cheval de bataille des conservateurs, durement attaqué 
par les libéraux de l’école de Manchester autour de l’industriel et député Richard Cobden.  
 
La famine irlandaise de 1846 persuade Peel de se rallier à l’abolition des droits sur les céréales et de donner le point de 
départ à une politique de libre-échange. C’est le libéral John Russell qui la mène à son terme en 1849 avec l’abolition des 
Actes de navigation, la réforme sociale objet des vœux du puissant courant philanthropique, qui aboutit en 1842 à la loi 
interdisant le travail au fond des mines des femmes et des enfants et, en 1847, à la loi de 10 heures au bénéfice des femmes et 
des enfants en usine, grâce à l’étrange collaboration des intérêts fonciers ulcérés par la « trahison » de Peel l’année 
précédente et des esprits avancés, l’organisation d’un service de l’hygiène publique, sollicitée par le rapport Chadwick sur 
l’état sanitaire déplorable des villes, est en fait imposée par l’épidémie de choléra de 1848.  
 
Les partis politiques sont alors encore peu disciplinés, bien des élus n’adhèrent à aucun programme précis. Les tories sont 
devenus en 1836 les « conservateurs », les whigs adoptent le nom de « libéraux » en 1847, mais les politiques se font encore 
souvent dans les grands clubs. Les chefs reconnus se heurtent à des factions.  
 
Sir Robert Peel, le conservateur, est abandonné par nombre de ses amis après sa conversion au libre-échange. Ils sont 
marginalisés  après l’accession au pouvoir de lord John Russell en 1846. Ce dernier lors de sa querelle avec la papauté en 
1850 et le vote de sa loi contre les nouvelles titulatures des évêques catholiques en Angleterre, n’est pas à l’abri des critiques 
de ses amis comme Palmerston, dont le renvoi après son approbation individuelle du coup d’État de Louis Napoléon 
Bonaparte en décembre 1851 provoquera bientôt la chute du cabinet. 
 
112) Les progrès et les crises 
 
Les querelles partisanes se déroulent sur la toile de fond d’une société en mutation. La puissance économique du Royaume-
Uni s’affirme : on produit en 1850 plus de 50 millions de tonnes de charbon, sa consommation par tête est dix fois plus 
élevée que dans les autres grands pays du monde ; pour la fonte, on atteint des chiffres de production, par tête, trois fois 
supérieurs aux chiffres français ou américains ; le chemin de fer atteint déjà 5 000 km en 1848, il exige une production 
croissante de rails, de machines, de wagons, qui prépare la conquête des marchés extérieurs ; la production de l’ensemble 
des textiles a presque triplé de 1827 à 1852, elle a augmenté de plus du tiers entre 1842 et 1852 ; l’industrie chimique sort 
des limbes.  
 
Les progrès ne vont pas sans des crises de croissance inquiétantes. L’année de l’accession de Victoria au trône est celle 
d’une grave crise financière qui conduit plusieurs entreprises à la faillite. En 1839-1842, une crise agricole couplée à une 
poussée des prix du coton importé et à de nouvelles difficultés bancaires mène à une prostration industrielle dans les régions 
textiles. En 1846-1850, les excès spéculatifs dans le secteur ferroviaire, l’effondrement de grandes banques et la rigide 
politique des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre se combinent avec la crise agricole et une nouvelle flambée des prix 
du coton pour créer à nouveau une dépression accentuée.  
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Passagères et cycliques, ces crises accentuent l’insécurité de vie des masses ouvrières et fournissent à Engels en 1845, 
l’argument de sa Situation de la classe laborieuse en Angleterre. Il prophétise le caractère inéluctable d’une crise majeure 
du capitalisme. Il y a une grande diversité de fait des modes de vie ouvriers. Manchester, est un véritable enfer de fumée, de 
bruit, d’entassement de population et de boue. C’est le paradigme de la ville ouvrière britannique de l’époque. 
 
Partout on connaît les salaires médiocres, misérables lorsqu’il s’agit de femmes et d’enfants, la fréquence des accidents du 
travail, la longueur des journées de labeur qui interdit toute vie familiale, les risques désespérants de l’indigence, liée à 
l’âge, à l’invalidité, au nombre des enfants, la faible espérance de vie, l’entassement, dans des maisons de la cave au 
grenier, à cinq, voire dix personnes par pièce, tous les « vices », de l’ivrognerie aux comportements incestueux qui donnent 
bonne conscience à des bourgeois qui veulent ignorer leurs propres responsabilités.  
 
L’essor des workhouses dont la création se fait progressivement à partir de 1837-1838 du sud au nord du pays interdit à une 
proportion encore minoritaire, mais croissante, des pauvres d’espérer des secours publics sans l’indignité de l’enfermement. 
Benjamin Disraeli, constate l’existence d’un peuple d’esclaves blancs dans une Angleterre socialement divisée.  
 
On vit l’époque des grands barons de l’industrie et du commerce, austères, durs pour eux-mêmes, souvent recrutés dans des 
groupes religieux intégristes, capables d’accumuler l’épargne qui autorise l’autofinancement de leurs entreprises. Ils 
complètent par une haute bourgeoisie les rangs d’une classe supérieure toujours ouverts aux aristocrates.  
 
Les classes moyennes au niveau inférieur, s’inspirent de leur exemple. Et le fossé se creuse, souligné par une croissante 
ségrégation de l’habitat dans les grandes cités. Alors que le premier syndicalisme s’est effondré depuis 1835, il ne reste aux 
exploités que la révolte ou l’espérance démocratique. Les classes supérieures ont l’impression de vivre  sur un volcan 
 
Cette impression est fortifiée par le déclin de la religion. On aboutit à recommander une réconciliation avec bien des vues 
romaines. Nombre d’observateurs soulignent le déclin de la pratique dans les classes laborieuses. En 1851, leur influence est 
assez grande pour convaincre la Chambre des lords d’autoriser un recensement religieux dont les résultats, publiés en 1853, 
jettent une lumière crue sur le passé. 
 
On fait alors le constat que la moitié des Anglais, les trois quarts des citadins ou des habitants de régions industrielles, ne 
pratiquent plus. Toute une morale traditionnelle paraît atteinte, et, avec elle, l’ordre social lui-même. 
 
En inaugurant, en 1851, la première Exposition universelle à Londres, le prince Albert, époux de Victoria depuis 1840 fait 
prendre conscience que le Royaume-Uni, qui domine un Empire colonial étendu en Asie, en Afrique, en Océanie, dans les 
Amériques, est le géant industriel du monde. 
 
L’Angleterre s’engage dans une période de prospérité sans précédent. La vapeur sur terre et sur les mers donne à la 
production un essor décuplé par l’avance qu’elle a prise sur les autres nations ; sauf l’expédition de Crimée (1854-1855), 
elle fera l’économie de la guerre. 
 
113) Les relations maritimes avec l’Algérie 
 
1131) l’affaire du Gorgon 
 
Au printemps de 1842 se produit à Alger un incident diplomatique qui remonte au plus haut niveau des chancelleries de 
France et de Grande Bretagne. Il s’agit de l’escale que la frégate à vapeur britannique le Gorgon, a faite à Alger en février 
de cette année, pour y débarquer son courrier et quelques affaires, sans avoir au préalable « raisonné » avec la terre, c'est-
à-dire sans avoir subi les formalités de reconnaissance d’état sanitaire par la capitainerie du port.   
 
La Commission sanitaire réunie sous la présidence du maire d’Alger, fait état que « des bateaux à vapeur anglais, jettent 
souvent leurs lettres et leurs correspondances sans avoir préalablement raisonné avec les employés du bureau de la santé. 
Quelquefois même, ces colis ont été débarqués de cette manière, ce qui constitue évidemment une infraction aux règlements 
sanitaires » 
 
La Commission est unanimement d'avis qu'à l'avenir, « les bateaux à vapeur anglais venant de l'Est, dont le capitaine le 
serait pas porteur de patente nette, ne pourront décharger leur correspondance sans qu'elle soit purgée comme prévu aux 
règlements sanitaires, et que les colis et ballots ne seront admis sous aucun prétexte ».  
 
La commission désire qu'il soit fait une lettre dans ce sens à M. le consul anglais, Sir John, en le priant de communiquer ces 
décisions à ses nationaux et de dorénavant s'y conformer.(6). Elle pour ce faire à la Direction de l’Intérieur. Mais dans le 
même temps, le maire d’Alger s’adresse par écrit directement au consul d’Angleterre à Alger pour lui signaler le fait. Un 
imbroglio diplomatique est en cours de formation.  
 
Le 24 mai, le consul de Grande-Bretagne s’adresse au à gouverneur général, en lui transmettant « une lettre très 
extraordinaire que je viens de recevoir du maire d'Alger. Comme toute communication d'une nature aussi grande doit arriver 
du chef du gouvernement, je me contente dans ce moment de vous dire qu'aucun bateau à vapeur anglais, n'a jamais remis 
une lettre ou un colis, sans avoir préalablement raisonné avec la santé, et que je ne puis pas concevoir pourquoi le conseil de 
sécurité s'est imaginé une telle conduite de la part d'une nation amie ».  
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« Je vous prie de demander des explications, et les motifs sur lesquels le Conseil a adopté une mesure si extraordinaire, que 
de condamner le bâtiment de guerre de sa majesté britannique à être traité en contumace. Le seul bateau anglais qui a 
communiqué ici dans l'année 1842, et qui a remis une lettre ou colis était le Gorgon, qui est arrivé à Alger dans le mois de 
février, et elle a raisonné selon toutes les règles ». (6) 
 
Le GGA demande une enquête à la Direction de l’Intérieur qui répond le 18 mai à la Commission « vous me demandez 
d'homologuer et de notifier à M. le consul britannique, une délibération de la commission de santé relative un abus 
occasionné par le passage d'un bâtiment à vapeur anglais. Vous m'annoncez en même temps que par une erreur du service 
de la Commission, cette délibération a déjà été expédiée à M. le consul Angleterre ».  
 
« Je commencerai par vous déclarer franchement, que je ne saurais admettre cette cause d'excuse, pour la lettre adressée au 
consul. Venons au fond même de la question, c'est-à-dire les motifs qui ont décidé la commission à formuler la délibération 
dont vous me demandez l'homologation ».  
 
« Je crois devoir vous inviter à me les faire connaître. La délibération dit en effet que les bateaux à vapeur anglais passent 
souvent leur correspondance sans avoir été raisonnés par les bureaux de la santé, et que quelquefois des colis ont été 
débarqués de cette façon. De même dans la lettre à sir John, vous parlez de pratiques presque continuelles ».  
 
Or, le consul affirme que dans l'année 1842 « le seul bateau anglais qui ait communiqué était le Gorgon, et que ce bâtiment 
a raisonné à la sûreté selon les règles. Quels sont les faits sur lesquels la commission s'est fondée pour adopter la 
délibération qu'elle a prise ? Le gouverneur général m'invite également à lui faire connaître ces motifs ». 
 
« Il m'est impossible d'homologuer cette délibération de la Commission et de la mettre à exécution dans les circonstances 
actuelles. Les bâtiments à vapeur de sa majesté, ne peuvent être traités autrement que par le passé. Pour accélérer la 
résolution de cette question, je vous invite à revoir d'urgence la Commission santé, et à me faire connaître promptement sa 
réponse » (6). 
 
La réponse du maire d'Alger ne correspond pas aux questions posées. Elle fait appel à l’honneur national ! « les bâtiments 
anglais de la provenance ne doivent pas être traités différemment des autre, mais ils devraient obéir aux mêmes formalités.  
 
« La dignité nationale ne permet pas de faire des exceptions. Tous ces bâtiments, viennent d'Alexandrie, pays essentiellement 
suspect, et doivent être traités sur leur provenance. Lorsqu'ils justifient d'une purge de quarantaine à Malte, et d'une patente 
nette, ils seront reçus purement et simplement mais la commission ne peut les dispenser de se justifier comme tous les 
bâtiments ». (6) 
 
Le 3 juin 1842 le Directeur de l'intérieur en rend compte au GGA « je me suis empressé d'écrire au président de la 
Commission sanitaire, que la demande qu'il avait tenté directement auprès du consul Angleterre était entachée 
d'irrégularité ». 
 
Comme dans la lettre produite par Sir John, « il était question d'infractions continuelles des bâtiments de guerre anglais, il 
devenait nécessaire que la Commission énonce les faits sur lesquels elle se basait, et qui motivait la décision qu'elle avait 
prise. En attendant, il m’a été impossible d'étayer la décision. Elle ne devait pas être exécutée ».  
 
« Le 2 juin, la commission m'a fait connaître sa réponse par le Maire. La commission ne cite qu'un seul fait, celui du 
bâtiment à vapeur le Gorgon, qui est arrivé sur rade et qui, avant d'avoir raisonné avec la santé, et sans avoir accompli les 
formalités préalables, a déposé sur le quai divers objets dont 2 essentiellement sensibles et à l'égard duquel la santé avait dû 
prendre les mesures prescrites en pareilles circonstances ».  
 
Ce qui a aggravé la conduite du capitaine anglais, « c'est que le navire venait d'Alexandrie, et en dernier lieu de Malte, où il 
n'avait séjourné que 5 jours. Quant aux terme de "presque continuellement" employés dans la lettre à M. le consul, la 
commission prétend en avoir trouvé la justification dans plusieurs circonstances antérieures qu'elle ne spécifie pas ».  
 
Quant à « l'irrégularité de communication du Gorgon et au dépôt avant le raisonnement provenant de navire lui-même 
soumis à la patente brute, il ne peut y avoir de doute. Mais la commission a tort de s'exprimer en termes aussi positifs que 
ceux qu'elle a employé lorsqu'elle n'avait que cette preuve des anciennes sans citer aucun fait précis ».  
 
« Étonnée plus tard d'avoir, ab irate en quelque sorte, adoptée une décision injurieuse à l'égard de la marine royale 
anglaise, elle s’est chargée elle-même du soin de sa notification »  
 
Et le Directeur de conclure « je pense que s'il est impossible de refuser au consul britannique la satisfaction de lui annoncer 
que les décisions de la Commission n'emportent pas l'approbation de l'autorité supérieure et encore moins sa sanction » 
Mais cependant « on ne doit pas lui laisser ignorer que la conduite du capitaine du Gorgon était contraire aux règles 
sanitaires, et qu'il importe que de pareils faits ne se représentent plus à l'avenir » (6) 
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La décision est ensuite communiquée au consul. Mais la diplomatie anglaise entend tirer parti de ce camouflet relatif et le 7 
juin, le même consul Angleterre écrit au GGA « qu’il craint que la dernière décision du conseil de santé d'Alger, n'empêche 
le gouvernement anglais d'autoriser des bateaux à vapeur de venir toucher à Alger ».  
 
« Il parait pour le commun que le fait rapporté est contraire à la prudence habituelle des bâtiments de la marine 
d'Angleterre dans les ports Algérie. De ce fait, il a une importance politique ». Le consul, Sir John, « voudrait pouvoir 
rassurer son gouvernement que la décision du conseil de santé paraissait inquiéter, en m'en donnant connaissance de 
l'importance de cette affaire ». (6) 
 
Le 10 juin 1842, il accuse réception de la décision des autorités d’Alger en ces termes « j'ai le plaisir de voir que la 
résolution du conseil de santé a été révoquée. Mais je me dois aussi de vous faire observer, que pour justifier une accusation 
de nombreuses infractions des lois sanitaires, on aurait dû avoir au moins la preuve d'une infraction ».  
 
Et il revient sur l’irrégularité constatée « je ne puis comprendre comment le Gorgon aurait pu laisser des caisses et des 
lettres dans le bureau de santé sans avoir raisonné. Le Gorgon n'a pas communiqué avec moi, ni avec mon vice-consul. Le 
capitaine a envoyé une lettre à mon adresse, qui ne m'a été remise que le lendemain matin ».  
 
« Ayant appris qu'il y avait une caisse et un avis pour la mettre en quarantaine, je suis descendu au bureau de santé, où M. 
Suquet, le président de semaine, a eu la bonté de donner l'entrée à cet objet, mais je n'ai pas entendu un avis qui pourrait me 
faire croire que le Gorgon avait agi contre la règle ».  
 
Et pour marquer décidemment son avantage dans cette malheureuse affaire il conclue «si le Gorgon n'avait pas raisonné, 
pourquoi laisser passer trois mois avant que le conseil de santé ne le prit en considération ? Comment faire une accusation 
de nombreuses infractions alors que le conseil lui-même ne peut en articuler qu'une qui est elle-même douteuse ? Je suis 
convaincu qu'aucun bâtiment de guerre anglais n'a jamais communiqué avec moi ici, sans avoir raisonné à la santé. (6)  
 
1132) Les recommandations du National Board of Health 
 
Les épisodes cholériques successifs en Angleterre ont amené une intense réflexion sur la connaissance de cette maladie et sur 
les moyens d’éviter sa propagation. En Grande Bretagne le but de ces recherches est éminemment pratique. Il s’agit certes 
de sauvegarder la santé publique mais surtout d’entraver le moins possible le mouvement commercial de ce milieu de siècle 
si important pour les anglais. Ce qui est visé c’est l’abolissement des quarantaines des navires de sa Majesté dans les ports 
de Méditerranée.     
 
Le 17 juillet 1849, l’agent général du consulat à Alger transmet au GGA, d'après les ordres du gouvernement de sa majesté 
britannique, «  un exemplaire d'un rapport émané de la commission générale de santé exposant ses vues sur les inefficacités 
des précautions adoptées jusqu'ici contre l'invasion des maladies dites contagieuses et sur l'introduction d'un nouveau 
système de moyens sanitaires en remplacement des mesures de quarantaine actuellement en usage » 
 
Les conclusions de ce rapport présentent des avantages qui paraissent avoir déterminé l'initiative du gouvernement 
britannique. Le consul demande « dans quelles limites vous seriez disposés à concourir à la substitution des nouveaux 
moyens sanitaires indiqués dans le rapport aux dispositions de quarantaine existantes aujourd'hui ». (5) 
 
Il s’agit d’un ouvrage intitulé « Report on Quarantine » du National Board of Health, organisme composé de 4 membres, le 
comte de Carlisle, le comte Ashley, M Chadwick et M Smith. Le Board a été chargé d'examiner l'utilité du système actuel de 
quarantaine, et s'est livré à des recherches fort étendues et il en a exposé les résultats à sa majesté la reine d'Angleterre.  
 
Les membres du bureau sont arrivés à la conclusion « que la peste, le choléra ou le typhus, sont trois modes ou variétés 
d'une même maladie ! La peste, par ses antécédents, par ses localités, les classes et les conditions de population qu'elle a 
atteintes, ainsi que par son origine et sa progression, est essentiellement la même maladie que le typhus ».  
 
Cette maladie peut se déclarer partout où se rencontrent les conditions qui conviennent à son développement, c’est à dire 
« l'altération de l'air atmosphérique, qui nuit à tous les êtres organisés, et frappe la végétation, les animaux et les hommes. 
Cette altération de l'air est produite par des émanations des matières animales ou végétales, émanations rencontrées d'abord 
dans des localités mal aérées ».  
 
Aucune des variétés de cette maladie ne se communique par le contact. Elle se transmet uniquement par la respiration de 
l'air infecté. Les mouvements atmosphériques transportent les germes de cette maladie d'un pays dans un autre. Parvenus 
aux localités où l'air a déjà été vicié, les germes se développent sous la forme de peste ou de choléra ou de typhus.  
 
« La quarantaine n'arrête pas une maladie qui se transporte d'elle-même par atmosphère. Elle sert à conserver et à 
développer la maladie. Elle nuit au commerce et aux voyageurs. Les règlements de la quarantaine de préservation des 
marchandises provenant d'un pays infecté par la peste ne renforcent nullement contre la contagion. On doit donc abolir la 
quarantaine ».  
 
Pour garantir un pays contre l'invasion de toutes maladies épidémiques, il faut en faire disparaître les eaux stagnantes, les 
tas d'ordures et enfin toutes les matières critiques qui altèrent l'air. On doit assainir les quartiers pauvres des grandes villes, 
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y maintenir une grande propreté des rues et dans les habitations. Le défaut de propreté à bord d'un navire, produit le plus 
souvent une maladie épidémique. L'assainissement et la ventilation, sont essentiellement nécessaires.  
 
La commission cite à se sujet l'opinion de plusieurs médecins distingués et un certain nombre de faits qui tendent à justifier 
le principe énoncé dans le rapport. Mais sans qu'il ne soit donné plus d'attention et de développement à cette partie du 
travail.  
 
Des faits qui corroborent cette opinion sont donnés par le Board. Le docteur Laudlar, médecin retour d’Alexandrie, où il 
avait rempli les fonctions de directeur de l'hôpital des pestiférés a visité l'hôpital des fiévreux de Londres. Il a fait remarquer 
quelques malades chez lesquels il a déclaré trouver tous les symptômes de la peste confirmée. Il a ajouté que si ces maladies 
avaient été à Malte, on les aurait relégué dans le lazaret pour les aérer.  
 
La ventilation est un moyen préservatif et curatif. La commission cite un fait remarqué à Raguspentane en Inde, où en 1836, 
cette localité a été le lieu où a frappé la peste de Pali. Les indigènes ont quittés leurs villages, pour échapper au fléau. Ils se 
sont établis, malades et bien portants, sous des tentes et des gourbis, dans le pays ouvert. Aussitôt tous les malades ont repris 
la santé.  
 
Un autre exemple : la fièvre jaune éclate dans la prison de Heradabad, dans le même pays. On évacue le bâtiment pour le 
nettoyer, le blanchir. Pendant ce temps, les malades restent dans des gourbis et sous des arbres. La maladie s'affaiblit 
promptement et commence à disparaître.  
 
L'arrivée de la saison des pluies rend un meilleur abri nécessaire. On remet les malades dans la prison, et la maladie 
reprend aussitôt une intensité effrayante. A la fin de la pluie, on les rétablit dans les gourbis, et au bout de quatre jours la 
peste disparaît entièrement.  
 
Les salles encombrées de malades étaient redevenues des foyers d'infection. Le docteur Auguste Smith ayant examiné la 
vapeur qui se condense sur les parois et les fenêtres d'une chambre pleine de monde, y a reconnu une forte proportion de 
matières animales en pleine putréfaction. Dans un hôpital rempli de malades et mal aéré, les émanations acquièrent une 
concentration excessivement pernicieuse.  
 
On cite un autre fait : le navire Fame arrive à New York, venant des Antilles. Après avoir débarqué la cargaison, on s'occupe 
de délester et de nettoyer le navire. Une quantité de café pourri se trouve mêlée parmi le reste et répand une telle odeur dans 
le voisinage, qu’il faut fermer les fenêtres du bord  Dans l'une des maisons alentour, il y a du monde à dîner. Ils sont  atteints 
de l'infection et il en meurt dans les maisons voisines.  
 
Le 10 août 1849 le gouverneur Charon signale au MNG F663 « qu’il a remercié par écrit le consul général de l'intérêt de sa 
communication qu’il m'avait fait. Je lui ai fait connaître qu'une question de cette nature ne pouvait être traitée d'une manière 
isolée, et qu'une commission spéciale en France, s'occupe en ce moment de chercher les moyens de réviser toute la 
législation des quarantaines » (3) et (5) 
 
L’affaire en restera là. Il faudra attendre le conférence internationale de Paris en 1851, pour voir les délégués de la France, 
de l'Autriche, des 2 Siciles, de l'Espagne, des Etats Romains, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Portugal, de la Russie, 
de la Sardaigne, de la Toscane et de la Turquie débattrent de l'établissement d'un nouveau régime sanitaire (voir Historique 
du service de santé maritime).  
 
Mais la quarantaine n’aura jamais bonne presse en Angleterre. Le 2 juillet 1853 le consul britannique à Alger, John Bell,  
Envoie encore au GGA « un rapport sur les observations de la fièvre jaune émané des autorités médicales les plus éminentes 
versées dans la connaissance de cette maladie. Il en résulte que la quarantaine ne peut pas plus fournir de protection contre 
la fièvre jaune que contre le choléra » (5) 
 
 
2) Gibraltar 
 
21) Historique 
 
L’importance stratégique et économique de Gibraltar est une évidence depuis son occupation par les anglais de l’amiral 
George Rooke en 1704. Le Rocher est attribué à l’Angleterre en 1713 par le traité d’Utrecht sous condition de ne pas 
constituer un repaire de contrebandiers et avec un droit de préemption par l’Espagne au cas où l’Angleterre souhaiterait 
s’en défaire.   
 
Son intérêt limité au XVIII° siècle va augmenter considérablement au XIX°. Pendant les guerres de la Révolution et de 
l’Empire, Gibraltar devient le centre de la course britannique, en même temps que le principal entrepôt du commerce anglais 
en Méditerranée. Son rôle de place commerciale est conforté par sa transformation en port franc.  
 
Dans les premières décennies du XIXe siècle, le Rocher devient un centre exceptionnel de commerce : contrebande avec 
l’Espagne, relais pour l’Afrique du Nord, port de relâche du passage de l’Océan à la Méditerranée. En 1835, il devient port 
charbonnier.  
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Du coup ses fonctions économiques modifient son importance et de place stratégique. La place apparaît plutôt comme centre 
de commerce C’est celui que les Espagnols dénoncent comme un deuxième Gibraltar. Il ne s’agit plus de la forteresse cédée 
au traité d’Utrecht, mais bien d’un entrepôt de commerce illicite et d’un foyer de propagande révolutionnaire, logés sur le 
flanc de la péninsule. 
 
Gibraltar, est entre 1845 et 1850, le septième port de commerce de la Méditerranée, avant Barcelone. La population devient 
cosmopolite et affirme son originalité. Les Espagnols sont au fur et à mesure remplacés par des Génois, des Portugais, des 
Irlandais, des juifs d’Afrique du Nord. Cette population hétéroclite est augmentée de réfugiés politiques de toutes régions.  
 
En 1831, on y compte 17000 habitants. La population est décimée par de fréquentes épidémies de fièvre jaune en 1804, 
1813-1814, et 1828.  
 
22) les quarantaines 
 
Dés les premiers temps de l’occupation d’Oran par les Français en 1831, le lieutenant général Boyer, commandant la place,   
est préoccupé de la santé de la garnison casernée à Oran et Mers el Kébir. (NDLR : voir l’organisation du service de santé))  
 
Quelques mois après l’implantation française, il a déjà créé un conseil de santé à Oran, composé de 11 membres qui se 
conformera au règlements et dispositions émanées de l'instance sanitaire de Marseille. Il a nommé un capitaine de santé, M 
Mathey, et réclamé à Marseille, les règlements en usage en métropole. 
 
 Il s’est aussi informé des mesures prises contre le choléra à Gibraltar et a reçu copie des ordres que le gouverneur anglais 
fait appliquer dans le Rocher, qui est un port de référence par son volume d’activité et ses installations. Il est doté d’un 
lazaret très actif qui a fait ses preuves lors des épidémies de fièvre jaune importées dans les années 1820 du Brésil par les 
navires portugais.     
 
Or le conseil de santé d’Alger vient de faire ramener la quarantaine de 20 jours des navires de cette provenance à 5 jours 
d’observation. « Si malgré ces dispositions, le choléra pénètre dans la ville et son corps, nous aurons ici de grands dangers, 
surtout avec la mesure qui a été adoptée à Alger par le conseil supérieur de la santé, de supprimer à Oran la quarantaine de 
20 jours en la réduisant à une simple station de 5 jours. »  
 
Le 30 mars il écrit au GGA à Alger qu’il apprécie les mesures de protection anglaises qui « contiennent toute la rigueur 
qu'impose la conservation de santé de la garnison et de la population. Je vois arriver avec plaisir des bâtiments de Gibraltar, 
mais mieux que tout autre, je suis sur un terrain trop voisin du port qui peut devenir suspect d'un moment à l'autre » Sa 
mission est de « sauvegarder la santé de ma garnison, car avec elle je puis tout faire, sans elle je deviens nul » (6) 
 
En octobre 1833 le nouveau consul de France à Gibraltar, rend compte de la situation sanitaire des lieux au baron Voirol, 
lieutenant général à Alger « le choléra qui s'était établi au Portugal, s'est depuis quelques temps, propagé en Espagne. 
L'Estrémadure et l'Andalousie lui ont payé son tribut à Badajoz, Tolède, Séville. Dans cette dernière ville on a enlevé jusqu'à 
300 morts par jour. «  
 
« Il a depuis fait irruption à Malaga et Cadix. Par ailleurs, le fléau a reparu en Angleterre. A Paris d’où le consul arrive, les 
20 et 21 septembre, on a eu à l'Hôtel-dieu 7 morts sur 10 malades, ce qui autorise à en supposer d'autres chez les 
particuliers ».  
 
Quant à Gibraltar, la santé y est parfaite « et nous n'avons d'autres inconvénients que d'afficher pour les arrivants, les 
mesures que prévoit une sage prévoyance. On nous annonce à l'instant même que des mouvements ont lieu en plusieurs 
points de l'Espagne, du côté surtout de la Biscaye et de l'Aragon. Le courrier n'a apporté aujourd'hui aucune lettre de 
France, d'où l'on peut supposer que les côtes seraient interrompues ». (6) 
 
L’épisode cholérique espagnol va durer plus d’un an. Le 2 juillet 1834, le capitaine de vaisseau, commandant la station 
navale d'Alger rapporte à Voirol, que la frégate la Victoire, retour d’Oran, a donné l'avis que le choléra faisait des progrès 
dans le sud de l'Espagne. En conséquence de cette information, la quarantaine a été fixée à 10 jours à Gibraltar, et on a 
prononcé l'exclusion de tous les bâtiments venant de Cadix, Tarifa, Algésiras, Malaga et autres lieux infectés par cette 
maladie ».(6) 
 
Le Rocher et Malte, suivent la politique commerciale du Royaume Uni qui cherche à augmenter le trafic maritime de ses 
produits manufacturés vers le Levant et les ports à graines de la Mer Noire et d’Azov. Les autorités sanitaires sont toujours 
désireuses de n’appliquer les quarantaines qu’à minima et que lorsque les conditions sanitaires de tel ou tel pays riverain de 
dégradent : c’est le cas lors des épisodes cholériques sur les côtes d’Algérie de 1849, 50, 51 et 1854. Elles cherchent aussi à 
se démarquer des conditions sanitaires espagnoles, plus rigoureuses, pour attirer au Rocher des entrepreneurs.      
 
Dés que possible Gibraltar cherche à rétablir la libre pratique pour les navires de ces provenances. C’est le cas en juillet 
1842 quand le Conseil de santé décide que « les provenances de l'Algérie avec patentes mettes, seraient admises à la libre 
pratique » 
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Le consul de France écrit à ce sujet « qu’il faut espérer que l'exemple du conseil de santé ne sera pas sans influence sur les 
intendances sanitaires de l'Espagne, et que le commerce de l'Algérie avec les ports de la péninsule cessera d'être soumis aux 
mesures rigoureuses dont il est l'objet depuis des mois et qui lui porte un véritable préjudice ». (2) 
 
En cas de crise et plutôt que de recevoir automatiquement le navire suspect au lazaret, Gibraltar demande que la patente 
nette du navire soit contresignée par le consul anglais du port d’origine. En novembre 1846 le ministre du Commerce est 
avisé que « les provenances d'Oran et d'Alger sont assujetties à des quarantaines de huit jours, à moins qu'elles ne soient 
munies d'un certificat du consul anglais, attestant qu'aucune partie de chargement n'a été prise dans un de ces ports ».(3) 
 
Lors de l’épisode de choléra de 1849, le commerce de l'Algérie avec Gibraltar qui donne lieu à un mouvement de 60 à 70 
navires par an a été singulièrement entravé. Des dispositions d'un arrêté du conseil de santé assujettissent à une quarantaine 
de 8 jours les navires provenant d'Alger ou d'Oran. 
 
Mais cet état de choses fâcheux cesse rapidement et ces provenances sont remises à la libre pratique. toutes les provenances 
Le consul de France qui rapporte le fait ajoute « cette détermination est d'autant plus remarquable qu'elle coïncide avec la 
mesure récente prise par les autorités espagnoles qui imposent aux provenances des ports de France une quarantaine de 5 
jours » (3) 
 
En août 1851 autre épisode cholérique et le conseil de santé rétablit la quarantaine sur les provenances d'Algérie. Cette 
mesure est motivée par l'état sanitaire de la province d'Oran. « Elle a été appliqué au bateau à vapeur de l'état, le Requin, 
venant d'Oran pour le service de la correspondance mensuelle avec Tanger, dans lequel il remplace le Lavoisier, et dont la 
patente de santé faisait mention de plusieurs décès cholériques qui avaient eu lieu dans la même journée à Oran. » (3) 
 
Et dés le 12 mars 1852, le consul de France à Gibraltar rapporte que « les provenances de l'Algérie avec patentes nettes 
seraient admises dans ce port en libre pratique » ((5) 
 
Autre exemple. En octobre 1853, le choléra fait un retour en force sur divers points de l'Angleterre. Le conseil de santé 
décide que les bâtiments provenant de l'Angleterre seront assujettis à une quarantaine d'observation de 7  jours quand ils 
proviennent de ports sains et ne sont pas admis lorsqu’ils viennent de ports infectés (5).  
 
Le 2 novembre le gouverneur Adderley « décide que tout navire arrivant d'Angleterre ou des ports du Nord avec patente 
nette sera admis à la libre pratique. Tout navire qui n'aura pas de patente nette mais à bord duquel il ne se serait manifesté 
aucune maladie pendant le voyage, sera soumis à une quarantaine d'observations de 7 jours.  
 
Tout bâtiment qui aurait eu quelques cas de maladie épidémique ou contagieuse à bord, sera soumis à une stricte 
quarantaine avec un bateau de surveillance à l'arrière, et ce jusqu'à ce que le conseil de salubrité décide de la durée de la 
quarantaine et de la destination. Le conseil de salubrité a annoncé la nouvelle qu’une messe publique d'action de grâce a été 
célébrée pour la cessation de choléra dans le nord de l'Angleterre » (5) 
 
Dés le 7 novembre le consul britannique à Alger avertit la GGA « qu'aussitôt que la présents quarantaine sur les arrivées 
des ports britanniques aura cessé, aucune autre quarantaine ne sera encore imposée aux navires de quelques ports où le 
choléra existe, et le port de Gibraltar restera ouvert à tous les navires de toutes les parties du monde ». Il envoie au GGA Je 
pour information le journal Chronicle of Gibraltar. (5) 
 
3) Malte 
 
31) historique 
 
La conquête de Malte par la France, est décidée en septembre 1797 et effectuée par Bonaparte, grâce à la trahison du grand 
maître de l’Ordre, l’allemand Hompesch, et au refus de combattre d’une partie des chevaliers et des Maltais.  
 
Le 12 juin 1798, les Français sont maîtres de l’île, de ses dépôts d’armes, et du trésor de l’Ordre. Malte est annexée à la 
France, et reçoit de nouvelles institutions de Bonaparte, qui n’y fera qu’un court séjour d’une semaine. À son départ, le 
général Vaubois y reste avec 4000 hommes. Le régime français ne tarde pas à devenir odieux : réquisitions, impôts, mesures 
anticléricales. Les révoltes d’habitants y sont encouragées par les agents anglais.  
 
Les Maltais finissent par former un gouvernement provisoire et se réunissent en une Assemblée Législative. La garnison 
française se retrouve bloquée par les croisières anglaises, et attaquée par la population  De plus elle est minée de l’intérieur 
par les dissensions et la maladie. Dans ces conditions, la France capitule après deux ans de siège le 5 septembre 1800.  
 
Le traité d’Amiens du 25 mars 1802 stipule la restauration de l’ordre de Malte. Les habitants protestent car ils craignent que 
ce ne soit le prélude au rétablissement de l’influence française 
 
L’Assemblée de Malte dans une Déclaration des droits appelle alors le roi d’Angleterre à établir sa souveraineté sur l’île à 
la double condition que soit observée la constitution qu’elle se propose de voter et que soit maintenue la religion catholique 
romaine.  
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En 1813, ces conditions sont acceptées, et le gouvernement britannique reconnaît les Maltais comme sujets britanniques. Le 
traité de Paris du 30 mars 1814 ratifie ce véritable contrat entre la Grande-Bretagne et les habitants des îles 
 
Malte s’est pendant ce temps transformée en entrepôt de marchandises redistribuées plus ou moins licitement dans l’Europe 
napoléonienne fermée aux produits anglais par le Blocus Continental. 
 
Cette prospérité factice ne dure guère. Une crise frappe l’île de 1813 à 1815 et la  peste la ravage, enlevant près de 
5 000 habitants. La levée du Blocus et le rétablissement des relations maritimes navales font s’effondrer le commerce.  
 
La misère s’étend et offre un terrain propice aux épidémies. Le choléra de 1837 y fait 4252 victimes Aux difficultés 
économiques et sociales s’ajoute maintenant le malaise politique. Les Maltais réclament les libertés promises.  
 
Ils doivent attendre 1835 pour que soit créé un conseil consultatif du gouvernement, composé de membres nommés par les 
autorités anglaises. La liberté de la presse n’est accordée qu’en 1836. Malte offre une tribune aux revendications libérales 
d’une élite encouragée par les réfugiés politiques italiens.  
 
A partir de 1840, un grand essor débute qui va, pendant près d’un demi siècle, transformer les structures matérielles, 
sociales et intellectuelles. La relative prospérité est due à ses nouvelles fonctions de port d’entrepôt, de station charbonnière 
et d’escale, au rôle de l’émigration et de ses remises, à l’importance de la base navale que les Anglais y entretiennent  
 
Les premiers services de navigation à vapeur en Méditerranée se croisent à Malte. Ils y apportent d’abord passagers et 
dépêches, puis les marchandises redistribuées par les voiliers vers les petits ports voisins. Les produits coloniaux venus 
d’Orient et d’Extrême-Orient, les blés arrivés de mer Noire et de Turquie s’accumulent dans les entrepôts et les silos pour 
être revendus en période de hauts prix et de rareté frumentaire. Malte est devenue depuis le milieu du XIXe siècle, un des 
premiers ports charbonniers du monde., 
 
La guerre de Crimée entre 1854 et 1856 et les années qui précèdent l’ouverture du canal de Suez voient l’apogée de cette 
fonction d’entrepôt et de redistribution. Elle est favorisée par le réseau que l’émigration a essaimé dans tous les ports 
méditerranéens, car l’accroissement rapide de la population sur une île à l’agriculture réduite et à l’industrie textile limitée 
force la population à chercher fortune dans les pays voisins.  
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