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407 Les quarantaines en Méditerranée    Version 1 du 17 mars 2006 

La Régence de Tripoli 

1) La peste de 1835  
 
Depuis 1710, la dynastie des Karamanli rassemble les trois provinces de Tripolitaine, de Cyrénaïque et du Fezzan. Elle les a 
modernisé et les soumet à une administration sévère. Les Karamanli ont obtenu de l’administration turque à Constantinople, 
que leur province soit érigée en principat héréditaire. Mais sous la contrainte conjuguée des États-Unis, de la France et de 
l’Angleterre, la Sublime Porte soumet ce territoire à son administration directe, en 1835. 
 
L’expédition maritime des turcs sur Tripoli dirigée par la Capitan Pacha (NDLR : grand amiral de la flotte ottomane) a pour 
effet secondaire d’y introduire la peste venue de Constantinople. A partir de cette année 1835 va se développer une épidémie 
provoquant une levée des boucliers sanitaires européens. Elle permettra de tester les réactions des français envers leur 
bande côtière d’Algérie, fraîchement colonisée. C’est à cette occasion, que la commission sanitaire de Marseille va 
commencer d’exceller dans la protection ultra sécuritaire.   
 
Au début de l’année 1835, la dite intendance, effrayée des ravages que la peste cause en Égypte, en Syrie, en Anatolie, et à 
Chypre, va proposer au ministre du Commerce, Duchatel, de soumettre à une quarantaine de rigueur « toutes les 
marchandises susceptibles de nos positions d'Afrique » 
 
Le 27 avril le ministre du Commerce écrit au MNG qu’il a cru devoir refuser d'adopter cette mesure, à cause des entraves 
qu’elle apporterait aux relations avec Alger, et sans que cela soit justifié par un danger actuel. Mais il attire l’attention du 
ministre sur l'état sanitaire d'Alger, et « sur les relations de ce pays avec les contrées que la peste afflige depuis quelques 
mois ».  
 
Il poursuit « l’expérience a malheureusement prouvé que lorsque la peste a sévi avec violence en Égypte, elle ne tarde pas à 
se répandre en Syrie, dans l'Asie Mineure et sur les côtes septentrionales de l'Afrique. On admet finalement qu'elle peut être 
importée de 2 manières, par les hommes et par les objets matériels, et à Alger, cette importation peut avoir lieu par voie de 
terre ou par les communications maritimes ».  
 
Son opinion diffère de celle de l’intendance de Marseille. Il fait confiance au système d’alerte sanitaire de la colonie. Il ne 
pense pas « que de la peste puisse être transportée à Alger et ensuite dans les ports français, sans que son existence ait été 
reconnue et qu'on ait eut le temps de prendre les précautions nécessaires pour se préserver contre son invasion ».  
 
Il ne nie cependant pas que les communications avec l'intérieur de l'Afrique puissent représenter un danger « je  ne regarde 
pas comme impossible que la peste soit importée dans les vallées de l’Atlas par des voyageurs ou des pèlerins qui ont 
traversé l'Égypte et qui seraient débarqués à Bizerte ou à Tunis » 
  
Il poursuit « tout doit inviter à la vigilance à Alger et à ne rien négliger quant à l'état sanitaire des indigènes. Il ne faut pas 
oublier que la peste a fait quelquefois beaucoup de ravages avant que son véritable caractère ait été constaté. On ne doit 
donc négliger, aucune apparence, aucun signe d'une maladie suspecte, et les autorités d'Alger doivent être expressément 
averties de communiquer sur-le-champ à l'intendance sanitaire Marseille, tous les faits qui pourraient inspirer quelque 
crainte sur l'état de la santé publique ».  
 
Il n’oublie pas qu’en 1784 et 1785, les médecins n’ont pas reconnu la peste à Tunis, alors qu’elle y avait fait déjà des 
milliers de victimes, de sorte qu'elle a été ensuite importée en Sicile puis de là en Europe.   
 
Le ministre insiste sur les communications par mer du Levant et les marchandises de natures susceptibles, qui ne doivent être 
reçues dans les ports de l'ancienne Régence d'Alger, qu’après avoir subi une quarantaine de rigueur dans un port à lazaret. 
Les administrations sanitaires sont invitées à redoubler de vigilance et de sévérité.  
 
« Les provenances de Tunis surtout, doivent faire l’objet de l'attention particulière à cause la situation de ce pays, de sa 
proximité, de la fréquence et de l'assiduité des relations qu’il doit entretenir avec Alger. Il importe essentiellement qu'aucune 
marchandise susceptible ne soit transportée de Tunis à Alger ou à Bône, avant d'avoir été purifiée dans un lazaret ». (4)  
 
Le département de la Guerre transmet ces recommandations au GGA et à l’intendant civil le 4 mai 1835 et celui-ci convoque 
la commission sanitaire d’Alger qui délibère sur le sujet des précautions à prendre le 22 mai suivant. 
 
Le souvenir des ravages que la peste a tant de fois exercé sur les côtes de la Barbarie inspirent une telle crainte aux 
administrations sanitaires de la France et de l'Italie, que l'intendance de Marseille se propose de soumettre de nouveau à 
une quarantaine de rigueur toute marchandise susceptible venant des possessions françaises du nord de l'Afrique.  
 
La commission d’Alger considère que déjà dans l'état ordinaire, les provenances de Tunis par mer sont soumises à une 
quarantaine de 10 jours, et qu'en raison de l’avis officiel donné à la Commission de l'existence de la peste en Égypte en 
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Syrie, en Anatolie et à Chypre, il convient d'ajouter de nouvelles précautions à celles déjà prises relativement à ces 
provenances du Levant. 
 
A l'égard de provenance par mer, « il n’est pas utile de statuer parce que par principe, ces contrées sont placées sous le 
régime de la patente brute et ne sont jamais admises dans le port d'Alger ». A l'égard des provenances de terre, « l’histoire 
démontré par les habitudes du commerce entre les pays de Tunis et ceux d'Alger, qu’il n'est pas impossible que les 
marchandises surmontent les obstacles et apparaissent sans difficulté à s'introduire Alger». Dans ce cas la prudence exige 
« qu'il soit créé des précautions qui n’existent pas encore ».  
 
Pour les arrivées par mer « la quarantaine qui est imposée au gouvernement de Tunis par mer sera portée de 10 jours à 15 
jours pour les navires chargés de marchandises non susceptibles, et à 20 jours pour ceux chargés de marchandises 
susceptibles.  
 
Pour les relations par terre, on ne peut faire mieux que les mesures écrites à l’intendant civil le 4 décembre 1834 « quand il 
existe des doutes sur l'état de santé des tribus avoisinantes, on se procurera les informations régulières par les cheiks des 
diverses tribus, et par le rapport de toutes les instances que l'agha des Arabes établira avec les tribus » 
 
Ainsi, dans le cas où une maladie contagieuse se déclarerait chez ces peuplades, « il n'est pas douteux que la commission 
sanitaire d'Alger n'en soit informée immédiatement et qu'elle puisse prendre des précautions suscitées par les 
circonstances ». Les provenances de terre seraient elles, « arrêtées aux portes de la ville, et soumises aux visites renforcées 
des perceptions municipales et des services sanitaires, si quelque maladie était à redouter » (4) 
 
Parmi les précautions que recommande le commission sanitaire d’Alger, il en est une indispensable et dont il serait 
convenable de s'occuper déjà à présent par prévision : l'établissement d’un lazaret. Sur le sujet, nous renvoyons le lecteur à 
l’article sur la saga de la construction de cet établissement. 
 
Le 25 mai l’intendant civil rend compte au GGA de ce que toutes les commissions sanitaires d’Algérie appliquent les 
recommandations de l’intendance sanitaire de Marseille. (4)  
 
Le consul de France à Malte, M Miège, décrit le 24 décembre 1836 la situation au GGA. Il est parvenu à lui faire passer une 
lettre depuis Malte car les maltais qui sont établis à Alger, ont demandé un pasteur à leur archevêque et c’est l’abbé Zammit, 
qui a été désigné pour amener lui-même la lettre du consul à Alger. 
 
Le consul poursuit « les prêtres ont ici une grande influence sur toutes les classes de la population et l'abbé Zammit étant 
bien dirigé, pourra vous assurer de la soumission et au besoin du concours de ses compatriotes qui ont été chercher une 
meilleure fortune dans la colonie.  
 
Il poursuit » l'expédition du Capitan Pacha à Tripoli de Barbarie a eu pour résultat d'y introduire la peste. Le 15 juin, nous 
en avons reçu l’avis officiel du gouvernement de la Régence. Or de Tripoli, le fléau peut s'étendre à la régence de Tunis, et 
au-delà atteindre notre colonie.  
 
Ce que veut souligner le consul, c’est le danger pour les troupes massées en prévision de l’expédition sur Constantine 
projetée par le maréchal Clauzel en 1836, expédition qui va tourner au désastre en novembre pour d’autres raisons. Il s’agit 
avant tout d’éviter que les soldats ne contractent la peste.  
 
Le consul Miège a écrit à l'intendant civil d’Alger, en le priant d'informer toutes les intendances sanitaires de la colonie. 
Pour plus de sûreté, il a aussi contacté M. Schweibel, notre consul à Tunis. 
 
Le 16 mai, il a été informé depuis Tunis de rumeurs de retraite française de Constantine. « on répandait le bruit que vous 
aviez perdu 3000 hommes et que vous aviez été au moment d'être pris avec le duc de Nemours ». Il joint des extraits de la 
Gazette de Malte qui a relaté l’évènement.  
 
Pour convaincre les autres consuls du Roi à Naples, Athènes et Constantinople que le gouverneur est toujours en vie, il leur 
a joint une correspondance de ce dernier qu’il a reçue en date du 1° mai. (4) 
 
Le 20 janvier 1837 le conseil de santé d’Alger délibère de nouveau sur le même thème des précautions sanitaires qu’en 1835. 
Sont présents M. Carentine, Vaudoit, Holtz, Roland de Bussy et M. de Krauléon capitaine du port. Le président de semaine y 
annonce que d’après l’intendant civil, la peste de Constantinople s'est déclarée dans la région de Tripoli de Barbarie. 
 
Le conseil observe que les mesures que l'on pourrait prendre pour l'intérieur, dépendent plus particulièrement de la 
surveillance de l'armée, et qu'il conviendrait d'inviter le général en chef, gouverneur par intérim, de l'invasion de la peste, 
pour en informer les postes les plus rapprochées de la frontière de la région de Tunis tels que Guelma et la Calle pour 
prévenir l'introduction des provenances de cette Régence qu'elles soient susceptibles ou non susceptibles.  
 
Pour les mesures de mer, on ressort les règlements qui prescrivent le renvoi dans un port à lazaret de tout navire venant de 
Tunis ou du Levant en patente brute ou avec patente suspecte. On propose de soumettre « à une quarantaine de 20 jours les 
provenances de Tunis dans le régime de la patente nette, sans contumace et le renvoi avec patente nette et contumace ». (4) 
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Le même jour, le 20 janvier 1837, le ministre avertit le gouverneur qu’il a reçu de son collègue du Commerce, une 
communication du consulat général d'Angleterre à Tripoli. Celui-ci confirme que la peste se serait manifestée dans cette 
Régence.  
 
Cette nouvelle a déjà été donnée par le consul de France à Malte, M Miège, qui a même annoncé avoir pris les mesures pour 
que l'administration d'Alger en soit informée par la voie de Tunis. (4) 
 
Le 28 janvier 1837 c’est au tour de l’intendant civil d’avertir le GGA que le même consul rapporte qu'un bâtiment arrivé la 
veille de Tripoli à Malte, a annoncé que la peste qui régnait à Constantinople s'était propagée dans cette Régence. (4)  
Les commissions sanitaires algériennes sont prévenues et doivent délibérer sur la question des précautions à prendre.  
 
Le 2 février 1837 la commission d’Oran répond à la lettre de l’intendant civil du 25 janvier. Le conseil formée du maire de 
Lesseps, et des adjoints Berlin, Clapernou, Humont, Sanget, Sénès, Bollard, du secrétaire Avio, et du sous intendant civil Sol 
rappelle que « depuis 1834 les provenances des pays dépendant de l'empire ottoman et celles des états de Barbarie ne 
seraient admises dans le port qu'après avoir purgé une quarantaine dans un port à lazaret » 
 
Le conseil décide « qu’il sera signifié aux bâtiments dépendant de l'Empire Ottoman, des états de Tripoli et de la Régence de 
Tunis, qui aborderaient dans la rade de Mers el Kébir et autres ports de la province d’Oran, d'avoir immédiatement à 
prendre le large pour aller dans un port à lazaret y purger leur quarantaine » (4). Au besoin on les canonnera pour les 
forcer à s’éloigner 
 
Le conseil émet le voeu que « l'autorité supérieure emploie les moyens qu'elle juge bons pour éviter que la maladie ne 
s'introduise par la voie de terre, et pour être informé de l'état sanitaire de l'intérieur de la province ».  
 
A Bône le 3 février la délibération du conseil de santé est présidée par le sous intendant civil Disant  Le général Trezel, 
commandant la place, a tout de suite ordonné à la Calle, et Guelma de repousser les provenances de Tunis qu'elles soient 
susceptibles ou non.  
 
La commission considère la continuité de cette Régence à celle de Tunis, et les communications fréquentes qui ont lieu de ces 
dernières villes à Constantine, et de Constantine dans la région soit sur le littoral, soit de l'intérieur de la colonie, qui ne 
sont pas encore occupés par le gouvernement français.  
 
Les provenances de points entre Alger et la Calle qui ne sont pas encore occupés par le gouvernement, seront repoussées si 
elles sont chargées de marchandises contumaces et admises après une quarantaine de 5 jours si elles sont chargées de 
marchandises non contumaces.  
 
En ce qui concerne les provenances par terre, le conseil adopte les mesures prescrites par le gouverneur. Il a lieu de 
comprendre dans cette mesure les provenances de Constantine. Il va donner communication de cette décision à M. Berthier, 
agent du Conseil à la Calle, et au consul de France à Tunis, en invoquant l'impérieuse nécessité d'un cordon sanitaire. 
 
C’est cette dernière mesure « qui en 1818 a préservé les environs de Tripoli de l'invasion de la peste qui régnait alors dans 
toute l’étendue des états barbaresques. Le consul sera prié d'informer le conseil de santé de bonne de l'état sanitaire de la 
région de Tunis et les mesures que son conseil de santé et gouvernement, auront prises dans cette circonstance ». (4) 
 
Le 8 février 1837 c’est le ministre qui écrit au gouverneur à GGA. Son collègue du Commerce vient de l’informer « que le 
Bey de Tunis a toute connaissance qu’une maladie contagieuse règne à Tripoli et qu'on suppose être la peste. Il a décidé sur 
la proposition du Conseil de santé, qu'aucun bâtiment venant de ce port ne sera admis dans ceux de la Régence, et que 
comme il est très difficile d’empêcher les communications entre Tunis et l'île de Gerbi (NDLR : Djerba), voisine de la région 
de Tripoli de Barbarie, que cette île sera mise en quarantaine ».  
 
« Des ordres conformes à ces dispositions ont été adressés par le conseil sanitaire de Tunis à des délégués à Bizerte, Porto 
Farina, Monastir, Sousse, Sfax et Gerbi (NDLR : île de Djerba). Les mesures de rigueur s'appliquent enfin en cas 
d’arrivages de Tripoli des navires évincés de Tunis ». (4) 
 
Le 28 février 1837 le ministre écrit encore au GGA qu’il est avisé que « la peste de Tripoli s'est concentrée dans cette 
province et n'a pas atteint Tunis. Quelque rassurante que puisse être cette nouvelle, je vous recommande de ne pas négliger 
aucune précaution pour prévenir les possessions d'Afrique, et par suite le royaumes lui-même de cette contagion » (4) 
 
Le 4 mars 1837 nouvelle lettre du consul de France à Tunis, M Schweibel, au gouverneur général à Alger qui proteste des 
mesures prises par la commission sanitaire de Bône « par laquelle toutes provenances de Tunis sont repoussées de ce port ». 
Cette mesure adoptée « à ce qu’il me semble un peu trop précipitamment n’est motivée que par la continuité de la Régence 
de Tunis avec celle de Tripoli où serait née la peste » 
 
« Cependant la santé de la régence de Tunis est parfaite et il n'y a aucun soupçon de peste nulle part. Les dispositions 
arrêtées par le Conseil de santé et exécutés par le Bey sont de nature à faire espérer toute la confiance dans leur efficacité. 
Je vous prie de vouloir bien appuyer mes représentations auprès du conseil de Bône pour que le renvoi absolu des 
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provenances de Tunis qui a été prononcé soit abrogé. Le maintien de cette exclusion nous priverait des ressources que l'on 
trouverait pour la subsistance des troupes qui composeront l’expédition qui se prépare contre Constantine » 
 
A la suite des précautions prises par le Bey de Tunis l’intendant civil a invité la commission d’Alger à une nouvelle 
délibération et le 12 mars « la commission peut sans crainte modifier les décisions du 25 janvier dernier en ce qui concerne 
les provenances de ce port, et fixer dorénavant à 3 jours de quarantaine les bâtiments venant de Tunis avec patente nette de 
contumace » (4).  
 
Le 15 mars le consul de France à Malte, M Miège, récapitule pour le ministre la situation depuis le 16 décembre 1836, car 
« l'état sanitaire de l'Afrique et de l’île de Malte, peut exercer une influence sur l'expédition de Constantine ». Le service de 
correspondance avec le Levant par les paquebots à vapeur « doit faire connaître au ministre ce qu'il y a de vrai dans les 
assertions qu’il reçoit ». 
 
A ce moment là les journaux du continent affirment que le fléau tend à diminuer dans la Régence de Tripoli, n'a pas encore 
atteint celle de Tunis, et ravage avec le choléra l’île de Malte, Suivant les dernières nouvelles de Tripoli, aucune 
amélioration ne se faite sentir dans cette régence et la peste y continue ses ravages avec la même intensité.  
 
« On ne sait rien d’officiel sur le nombre de ses victimes mais on les évalue à cent par jour et l'on parle de 30 000 morts 
depuis le début de la maladie. Le pacha, qui ne voulait pas croire à son existence a été réduit à l'évidence et il a ordonné que 
les effets des morts fussent brûlés ».  
 
Les mesures prises pour l’extinction du fléau n'ont pas été plus loin. « Jusqu'ici il ne nous est parvenu aucun bruit qui puisse 
faire croire que la peste ait pénétré la région de Tunis. On sait qu'il y a été pris des mesures de précaution et que, pour en 
assurer l'exécution, le Bey a mis à disposition des agents sanitaires de la côte, les troupes cantonnées à Sousse dont un 
détachement a été envoyé à la frontière pour repousser les caravanes et les voyageurs ».  
 
Mais on sait aussi que « l'ordre qui prescrit à Tripoli le brûlage des effets des morts est constamment éludé par les juifs et les 
arabes qui font vendre ces effets sur la frontière de Tunis. Ainsi il y a toujours danger pour cette Régence et par conséquent 
pour la colonie d'Alger ».  
 
Malte, par sa proximité, a été le refuge de tous les maltais et des européens établis à Tripoli. « Il en est effectivement arrivé 
plusieurs bâtiments chargés de passagers et de leurs effets. De ces bâtiments, 3 seulement avaient eu des accidents de peste à 
bord. Les atteints étaient au nombre de 6, dont un a été jeté à la mer pendant la traversée. Des 5 autres, 2 ont succombé, 2 ne 
donnent que peu d’espoir et l'autre est en pleine convalescence » (4).  
 
Le lazaret de Malte est très restreint, le gouvernement a mis à la disposition de l’administration sanitaire, le fort Maurel 
situé sur le même îlot. Le nombre des passagers provenant de Tripoli qui se trouvent au lazaret s'élève à plus de 100 et 
jusqu'ici aucun accident ne s’est manifesté parmi eux, « mais il y a eu de nouveaux cas parmi les équipages dans les 
bâtiments susmentionnés et on a pris le parti de couler bas ces deux bâtiments après avoir fait débarquer au lazaret les 
agrès, les apparaux, les effets avec les gens de l'équipage ». (4) 
 
On avait eu d'abord l'idée « de renvoyer sous escorte à Tripoli ou dans un des ports à lazaret du continent, les bâtiments à 
bord desquels il aurait eu des accidents de peste. Mais on y a renoncé et on n'y reviendrait qu'autant qu'il y aurait 
impossibilité de recevoir les passagers au lazaret, que le nombre et la surveillance serait impossible, et que par conséquent il 
aurait danger pour l'île ».  
 
Afin de la préserver, on a renforcé les gardes de la côte. On a doublé les sentinelles autour du lazaret, on a décidé que 
l'avenir, « on ne recevrait plus ni bâtiments ni passagers à moins que avant leur départ de Tripoli, ils n’aient consommé 14 
jours de quarantaine. Le consul de sa majesté britannique a été chargé d'assurer l'exécution de cette dernière mesure. Il 
résulte de tout ce qui précède que la peste continue ainsi à Tripoli, qu'elle n'a pas encore pénétré à Tunis, mais qu'il y a 
danger pour cet Régence et qu’à Malte, hors du lazaret, on jouit d'une santé parfaite » (4) 
 
Le 24 mars le gouverneur informe le général Trézel, commandant la province de Bône et l’intendant civil que « l'état de la 
santé dans la régence de Tunis est parfait, et il n’existe nulle part aucune trace de peste. Les consuls formant le conseil de 
santé ont arrêté toutes les mesures de précautions nécessaires. Elles sont rigoureusement exécutées par le Bey et l’on n’a 
aucun doute sur leur efficacité. M. Schweibel consul général chargé d'affaires de France à Tunis, donne de rassurantes 
nouvelles que vous avez pu également avoir » 
 
« La sévérité des mesures qui ont été prises contre les provenances de Tunis par la Commission sanitaire d'Alger et de Bône, 
était sans doute inutile. Elles ont été modifiées ainsi que M. Schweibel en a exprimé le vif désir dans l'intérêt des relations 
commerciales des deux pays » (4).  
 
Le 1er avril 1837 l’intendant civil rapporte au GGA que sur « tous les points que nous contrôlons, principalement vers l'Est 
et le Sud à l'effet de s'assurer de l'état sanitaire de ces lieux et des environs, sont dans un état satisfaisant » (4). Le 6 avril la 
commissions sanitaire d’Oran à laquelle assiste le sous intendant Sol s’en remet à sa décision du 2 février : « les choses 
demeureront en l’état où elles sont » (4) 
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Pour les précautions par voie de terre le 2 juin l’intendant civil exprime « le voeu que des mesures soient prises dans les 
camps de notre armée les plus rapprochés la frontière de Tunis pour prévenir par terre, l'invasion du fléau. La délibération 
de la Commission sanitaire Bône du 2 février a prouvé que des ordres ont été donnés au commandant militaire de la Calle, 
de Guelma pour les provenances de ces points, qu'elles soient susceptibles ou non.  
 
Mais les choses ne s’arrangent pas à Tripoli le et 5 juin le ministre informe le gouverneur. Son collègue des Affaires 
Etrangères lui a fait part de « fâcheux renseignements sur l'état sanitaire de la régence de Tripoli de Barbarie. Il résulte de 
sa dépêche et de la correspondance de notre consul général à Tripoli en date des 3 et 4 avril, que la maladie est loin de 
diminuer d'intensité et a pris dans ces derniers temps un plus grand développement. Elle s'étend dans les campagnes, et 
plusieurs accidents ont lieu même dans les maisons des européens ».  
 
« Ce n'est pas sans de vives appréhensions que j'ai remarqué la mention de communications directes qui auraient lieu par 
terre entre le régime de Tripoli et le Beylick de Constantine, en tournant le territoire tunisien par le Sud-Ouest et en prenant 
la route de Ghadamès. Dans un tel état de choses, je vous réitère de la manière la plus insistante les recommandations 
contenues dans mes dépêches précédentes et je vous invite même temps à prescrire les mesures les plus sévère dans la 
province pour assurer la santé publique » 
 
Le 1 août le ministre Randon demande à celui de la Marine « qu'un bâtiment léger soit affecté spécialement à la 
correspondance de l’Algérie avec Tunis, tant que la peste exercera des ravages dans la Régence de Tripoli de Barbarie. 
Celui-ci a prescrit au préfet maritime de Toulon de donner au capitaine du bâtiment qui stationne à Tunis, l'ordre de se 
rendre au moins une fois par mois à Bône pour ramener des nouvelles de l’épidémie» 
 
L’épidémie va régresser petit à petit dans la Régence de Tripoli sans que Tunis ne soit finalement atteinte. Des cas 
sporadiques subsistent tout de même car le foyer est toujours présent en Turquie. Le 19 mai 1838, le consul de France de 
cette ville rapporte que « par la suite de l'arrivée successive d'un brick de guerre et de plusieurs transports civils à partir de 
Constantinople, « on assure que des cas de peste ont lieu normalement à Constantinople » (6) 
 
« Un enfant juif de 9 ans qui n'était point malade hier, est mort ce matin avec des symptômes qui font supposer que sa 
maladie n'est autre que la peste. La rumeur publique assure que un ou plusieurs autres cas suspects sont avérés 
Malheureusement le peu de précautions que prend ici le gouvernement local, laisserait davantage d'inquiétude pour l'avenir 
quand même la crainte actuelle du nouvelle invasion de la peste ne serait pas fondée ». (6)) 
 
Le 8 juillet, le même consul Bourboulon à Tripoli écrit encore au GGA, le comte Viala : « l'incident du mois dernier n'a été 
jusqu'à présent suivi d'aucun d'autre cas suspect. L’alarme générale qui a été répandue s'est calmée peu à peu » 
 
Néanmoins, « tant que l'autorité turque ne portera pas à notre connaissance, appuyée par les consuls de cette résidence, je 
prendrai des mesures plus efficaces pour la population de Tripoli et des pays voisins. Nous sommes exposés d'un instant à 
l'autre à une nouvelle invasion de la peste « (6) 
 
Il n’en sera rien pour cette fois, mais la psychose est latente et durera encore longtemps. Le 23 avril 1841, le même 
Bourboulon, consul général de France, rend compte au gouverneur « un incident qui peut intéresser la santé publique dans 
nos possessions d'Afrique : un jeune nègre débarqué d'une goélette grecque qui est arrivée de Constantinople après 32 jours 
de navigation, a été atteint au lazaret de cette ville, d'une maladie que les médecins européens du Pacha ont qualifié de 
typhus grave, et qui en est mort le 18 du même mois ».  
 
« Bien qu'ils n'ont reconnu sur cet individu, aucun symptôme de maladie pestilentielle, il ont auparavant présenté au pacha, 
la nécessité de prendre les mesures les plus rigoureuses pour prévenir l'introduction d'un mal contagieux quelconque dans le 
pays ».  
 
Le Pacha avait déjà manifesté « l'intention d'admettre en libre pratique le navire et les passagers débarqués, comme le 
nègre, au lazaret, parmi lesquels se trouve un de ses affidés de retour d'une mission de Constantinople ». Mais aussi sans 
doute par le rapport des médecins, et par les représentations des consuls, « il s'est désisté, et a maintenu la quarantaine.  
 
« Il ne paraît pas que le maître du jeune nègre, qu'il a soigné pendant sa maladie, ni qu'aucun autre des passagers ne soit 
atteint. La cargaison composée d'orge a été débarquée comme étant de nature non susceptible, mais sans toutes les 
précautions qui s'observent ailleurs en pareil cas » (6). 
 
Toujours du même consul, une lettre du 14 mai au gouverneur lui indique que « le 5 de ce mois, un brick goélette autrichien 
venant d'Alexandrie, avec un chargement d'orge, et sous patente brute, est arrivé en rade après 23 jours de navigation, et a  
perdu un homme dans la traversée ».  
 
Le capitaine dans un rapport qu'il a fait au consulat général de France, qui est aussi chargé des affaires d'Autriche, « a 
rendu compte des circonstances de cet événement, qu'il attribue à la peste ». Néanmoins le cas n’est soumis à l'examen 
d'aucun homme de l'art, « et le Pacha, au vu de la provenance du navire, de sa patente brute et des symptômes violents de 
fièvre et de délires qui ont occasionné la mort, lui a imposé une quarantaine de quarante jours, dont les 20 premiers en 
dehors du port ».  
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2 gardes de la santé sont à bord « pour empêcher toute communication de nuit ou de jour avec la terre, et les médecins du 
Pacha visitent tous les jours l'équipage afin de connaître l'état de santé des hommes qui le composent. On prend à bord 
toutes les précautions usitées de purification ». (6) 
 
On sait que depuis la déposition du dernier représentant des Karamanli en 1835, par les troupes turques, la reprise en mains 
du pays s’est accompagnée de l’implantation des institutions turques en Tripolitaine. A ce titre le consul de France reçoit le 
26 avril 1843, une notification du Pacha, gouverneur de Tripoli et dépendances, qui les informe de son intention d’introduire 
la même organisation sanitaire que celle des ports de l'Empire. 
 
Le conseil supérieur de santé à Constantinople a nommé un directeur et un médecin à la quarantaine pour chacun des ports 
de Tripoli et Bengazi. Ces agents doivent entrer immédiatement en fonction et se conformer en tout au règlement déjà en 
vigueur dans la dite capitale.  
 
Hélas, le consul de France estime que « ces nouvelles dispositions ne peuvent offrir plus de garantie que par le passé pour la 
conservation de la santé publique, car il en résulte que les navires et les marchandises provenant des ports turcs du Levant 
avec patente nette délivrée au bureau de santé du lieu de départ, seront admis désormais dans les ports de cet régence sans 
un aucune quarantaine ni observation » (6) 
 
2) le règlement sanitaire de 1847  
 
En 1847, la France importe massivement du blé et de l’orge de Russie. Cette demande de céréales est le reflet de la crise de 
l'agriculture de 1846, due à de mauvaises récoltes, suivies par une maladie de la pomme de terre. La spéculation sur les blés 
a battu son plein et réveillé la peur de la disette. Elle a provoqué des troubles agraires au début de l’année. L'importation de 
blé russe a facilité la soudure avec la récolte de 1847 qui sera bonne. 
 
Le Moniteur Universel du 18 novembre, journal officiel de l’époque, contient un article qui annonce que le ministre 
l'Agriculture et du Commerce, vient de décider que les bâtiments de guerre et les navires de commerce arrivant en patente 
nette des ports des 2 Turquies ne seront plus soumis qu'à une simple quarantaine d'observation de trois jours pleins.  
Toutefois la Syrie et l'Égypte ne sont pas concernées par ces mesures.  
 
Pour les provenances turques, aucun bâtiment ne pourra être admis à libre pratique, avant qu'il se soit écoulé depuis son 
départ y compris les trois jours de quarantaine, 12 jours au moins pendant lesquels il ne sera survenu à bord aucun accident 
suspect.  
 
Cette décision motivée par l'excellent état sanitaire de la Turquie, a une grande importance en ce moment à cause de 
grandes quantités de navires chargés de grains d’Ukraine qui arrivent de la mer d'Azov et de la mer Noire et qui encombrent 
le port de quarantaine de Marseille. Pour les possessions du Nord de l'Afrique, le GGA s’est empressé de « réclamer le 
bienveillant concours de la direction des affaires de l'Algérie, afin qu'elle veuille bien prendre les mesures pour faire jouir de 
la colonie de ce bienfait ».  
 
Le MNG explique que « dans l'état actuel des choses en Algérie « les bâtiments venant du Levant, doivent à défaut de lazaret 
dans nos ports, purger leur quarantaine à Malte. Cette relâche forcée a « de nombreux inconvénients au point de vue 
politique comme au point de vue commercial. Ils sont faciles à saisir et l'on ne croit pas nécessaire de préciser que la 
quarantaine d'observations étant réduite à trois jours pour la France, par la nouvelle décision, il n’y aurait évidemment 
aucun danger à permettre la libre pratique à ceux destinée à la colonie ».  
 
L'accomplissement de cette formalité dans les ports d'Alger, Mers el Kébir et Bône doit rester sous la surveillance spéciale 
des gardes de santé. Cette mesure ne peut s'étendre à tous les chargements, mais « il n’y a aucun obstacle à son adoption 
pour les cargaisons de blé, d’orge, de céréales de toutes espèces et cela suffirait parce que c'est là le côté véritablement 
important pour la colonie ». Il faut en effet en priorité nourrir les hommes et les chevaux de l’Armée d’Afrique.   
 
Il y a une extrême urgence à ce que le terme de 3 jours fixé pour la France soit appliqué immédiatement à l'Algérie et à ce 
que notre consul à Malte en soit informé « par le bateau à vapeur partant de Marseille les 21 et 27 du mois suivant, et pour 
qu’il le fit savoir à tout le matériel dirigé sur la colonie ». La population civile et l’armée « ne peuvent, cette année en raison 
des résultats déplorables de la récolte en grains, assurer la subsistance des troupes et des chevaux qu’au moyen 
d’importations du dehors.  
 
De nombreux chargements sont attendus, et « on compte pour l’armée seule, plus de 100 bâtiments qui apportent le blé et 
l’orge achetés directement  par elle sur les lieux de production. Il est donc de la plus haute utilité que les navires expédiés, 
tant par le département de la guerre que par celui du commerce, puissent suivre leur voyage avec promptitude » 
 
« La baisse de fret sur la Méditerranée est désirable pour faciliter un approvisionnement de grains et ramener la denrée un 
prix plus modéré et cela dépend en grande partie de la mesure adoptée par le ministre de l'agriculture et le ministre de la 
guerre » (6) 
 
Le 20 novembre 1846 le MNG rend applicable la mesure à l’Algérie. Des gardes de santé seront placés à bord des navires 
pendant les 3 jours d’observation. Cette décision est communiquée par dépêche télégraphique au ministre du Commerce, au 
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GGA, au consul de France à Malte pour communication au commerce maritime local, à la Direction de l’Administration  
 
Le 16 janvier 1847 le ministre du Commerce fait savoir qu’il n’est que moyennement satisfait de la mesure prise par son 
collègue de la Guerre. En effet, il n’a pas été fait mention au Commerce des points de la côte algérienne « où à défaut de 
lazarets, les bâtiments venants de la mer d'Azof et de la mer Noire, pourraient subir sous la surveillance d'agents sanitaires, 
la quarantaine de trois jours pleins ». (6).  
 
Comme le MNG tarde à répondre, c’est encore celui du Commerce qui décide le 17 février que « après avoir réduit à 3  
jours la durée de la quarantaine en provenant de la Turquie, j'ai reconnu qu'il importait aux intérêts de la santé publique de 
restreindre à certains ports la faculté de recevoir les dites provenances. J’ai décidé quelles seraient admises à purger leur 
quarantaine dans les lazarets français de la Méditerranée c'est-à-dire seulement à Marseille, Toulon, Sète, Ajaccio.  
 
« Pour le même motif, je crois devoir vous prier d’examiner les mesure par lesquelles les administrations sanitaires de 
l'Algérie se proposaient de suppléer aux lazarets qui leur manquent, par des mesures qui garantissent suffisamment la santé 
publique, et s’il ne conviendrait pas au moins de restreindre à certains ports de l'Algérie la faculté d'admettre les arrivages 
de la Turquie en état de patente nette et chargés de marchandises non susceptibles pour purger leur quarantaine de trois 
jours ». 
 
Le 18 avril 1847, une ordonnance royale est publiée qui réglemente le service maritime. On admet dans les ports de France, 
après une quarantaine d'observation de 5 jours les provenances venant de l'Égypte et de la Syrie. On étend donc le régime 
accordé aux 2 Turquies à ces pays.  
 
Tout navire arrivant de ces pays doit être admis à la libre pratique après présentation  de ses papiers de bord en justifiant 
qu'il est muni d'une patente nette délivrée par les agents consulaires, constatant qu'au moment du départ le pays de 
provenances est exempt d'épidémie de peste, ainsi que les contrées en libre communication avec ce pays, et qu'il n'existe pas 
de circonstance de nature à faire craindre pour la santé publique, qu'il possède à bord un médecin sanitaire et des gardes de 
santé commissionnés par le ministère de l'Agriculture et du Commerce, et qu'il s'est écoulé 10 jours pleins depuis le départ 
du port de provenance, enfin que pendant la traversée il ne s'est produit à bord, aucun cas de peste ou de maladie suspecte.  
 
Le 14 juin, la commission sanitaire d’Alger se réunit sous la présidence de M. le comte de Vesins, maire de la ville, , 
Bonnevialle, Rolland de Bussy, Citati, Kob, le capitaine du port Castel. Cette réunion fait suite à l'arrivée du navire français 
la Perle d'Orient, chargé de marchandises, capitaine Allemand Casimir, qui dit que le bâtiment est parti d'Alexandrie en 
Egypte le 14 avril, vers Beyrouth dont l'état sanitaire est excellent et sans le moindre soupçon de peste ou d'épidémie 
quelconque.  
 
Le navire a quitté Beyrouth le 3 mai dernier avec un chargement d'orge, se rendant à Alger, et le capitaine demande à la 
commission qu'elle fixe la quarantaine à compter du jour ou il a pris un garde à bord, se basant sur le bon état sanitaire des 
hommes, de son équipage. Ceci est déjà attesté par le consulat de ces dernières villes, et par conséquent il peut purger la 
quarantaine dans le port d'Alger.  
 
Le président résume la question : « la commission croit elle devoir admettre la Perle d'Orient à purger sa quarantaine dans 
le port d'Alger, ou pense t elle qu'il faille le renvoyer ? » À l'unanimité la commission demande l'application de l'ordonnance 
du 18 avril 1847, qui dans les ports de France, admet à libre pratique après une quarantaine d'observation de 5 journées les 
provenances de l'Égypte et de la Syrie. Cette faculté doit être accordée et appliquée immédiatement. (2) 
 
Le 7 juillet la Direction de l'intérieur de l’Algérie généralise à l’Algérie l’ordonnance du 16 avril. Elle signale que le navire 
Perle d’Orient « était déjà entré dans le port et un garde santé avait été placé à son bord. Les ports de France se sont 
toujours montré beaucoup plus rigides en matière sanitaire que les ports d'Algérie », 
 
D’ailleurs le GGA s’en fait l’écho le 15 juillet dans une lettre au ministre « je crois inutile d'insister sur la nécessité et 
l'opportunité de la mesure réclamée par le commerce algérien. Les mêmes motifs qui ont déterminé votre excellence à rendre 
applicable à l'Algérie les dispositions arrêtées l'an dernier, pour les navires de commerce, militent en faveur de l'application 
du nouveau règlement sanitaire » 
 
3) la règlementation sanitaire maritime de 1849 
 
Le 10 août 1849 le ministre de l'Agriculture du Commerce, M Lanjuinais,  envoie un rapport circonstancié au Président de la 
République Louis Napoléon Bonaparte, concernant le régime sanitaire à appliquer aux destination du Levant dans le but de 
protéger la France contre l'invasion de la peste. 
 
Elles sont principalement réglées par l’ordonnance du 18 avril 1847, qui a profondément modifié le régime sanitaire de 
notre pays. Elle a réduit la durée des quarantaines et l'a même supprimée sur certaines conditions pour les navires arrivant 
de la Turquie d'Europe, de la Turquie d'Asie et de l'Égypte, lorsque ces contrées sont exemptes de toute épidémie de peste. 
 
Mais en outre, elle a établi d'après des données rationnelles le nouveau système de précautions qu'elle prescrit. Jusqu'alors, 
en effet les garanties qu'elle avait prises contre l'introduction de la peste s'étaient fondées sans aucune observation 
scientifique.  
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Aussi l'arbitraire avait-il présidé pendant longtemps à la durée des quarantaines. On avait cru pouvoir trop accorder à la 
sécurité publique, et par suite tomber dans une sorte d'exagération. L'administration supérieure qui comprenait combien de 
sa responsabilité était engagée, ne voulait ni ne pouvait en l'absence de doctrine reposant sur des faits bien étudiées, 
modifier un état de choses que le temps et les préjugés semblaient avoir consacrés.  
 
Cependant on n'ignorait pas d'après les plaintes exprimées, combien il importait aux relations commerciales, d'être affranchi 
d'entraves inutiles qui gênaient et grevaient à la fois la navigation. L'administration fit donc étudier la question avec soin et 
persévérance sur les lieux mêmes où la peste est endémique.  
 
Le grand avis proclamé par l'Académie de Médecine, est que la peste a une durée d'incubation de 8 jours au plus. Une fois le 
principe admis, il semblait possible de mettre le régime des quarantaines en harmonie avec les données de la science. En 
même temps en jetant un jour si grand sur la durée d'incubation, l'unité salutaire pour le système sanitaire se produisait.  
 
On avait organisé sur le littoral le système de défense contre l'invasion de cette maladie. On compris qu'il était plus simple et 
plus logique de reporter la surveillance sur les lieux mêmes où la peste prend naissance. La création de médecins chargés de 
constater l'état sanitaire de ces contrées et de déterminer les patentes à livrer aux navires, au moment du départ, était une 
institution d'autant plus utile qu'elle permettait dans un avenir plus ou un prochain d'introduire de profondes modifications 
dans le régime des intendances sanitaires.  
 
C'est sous l'influence de ces faite que fut rendue une ordonnance du 18 avril 1847. Il suffit de rappeler quelques-unes de ces 
dispositions pour faire apprécier les changements qu'elle a apportés à l'état des choses antérieures. En effet avant 
l'ordonnance, les quarantaines étaient de 3 jours au moins pour les provenances de la Turquie et de 12 à 14 jours pour celles 
de la Syrie et de l'Égypte qui étaient tenues constamment en état de suspicion.  
 
Après l'ordonnance, tout navire arrivant de Turquie d'Europe, d'Asie ou de l'Égypte, doit être admis à la libre pratique s’il 
justifie qu'il est muni d'une patente nette délivrée par les agents consulaires, indiquant que le pays de provenance est exempt 
d'épidémie de peste, ainsi que les contrées en libre communication avec ce pays, et qu'il n'existe pas de circonstance de 
nature à faire craindre pour la santé publique. Il doit posséder à bord un médecin sanitaire et des gardes de santé 
commissionnés par le ministère de l'agriculture et du commerce. Il doit s’être écoulé 10 jours pleins depuis le départ du port 
de provenance. Il ne doit s’être produit à bord pendant le voyage aucun cas de peste ou de maladie suspecte.  
 
Tel est l'état de la législation qui nous régit aujourd'hui. Les modifications apportées étaient elles les seules possibles ? Le 
comité institué a reconnu que la situation des gardes de santé à bord des  bâtiments était sans utilité ou que la situation 
présentait des inconvénients supérieurs aux avantages très douteux qui sont attendus.  
 
Leur principale fonction devait consister à surveiller la purification des marchandises et celle des vêtements et effets des 
équipages et des voyageurs. Or, indépendamment de ce que cette purification ne pouvait se faire convenablement pendant la 
traversée, il est à remarquer qu'elle est sans objet pour les navires venant en patente nette. Car à quoi bon purifier les effets 
qui ne sont pas infectés ?  
 
S'il y avait des circonstances extraordinaires de communication à bord d'un bâtiment, le capitaine ne manquerait pas de 
moyens pour faire respecter les prescriptions. La suppression des gardes de santé n'est pas le seul amendement qu'il convient 
d'apporter à l'ordonnance de 1847.  
 
Les navires arrivant en patente nette doivent avoir au moins 10 jours de navigation pour être admis à la libre pratique. Ce 
délai apparut pouvoir être abrégé sans aucun danger pour la santé publique, puisqu'il est aujourd'hui constaté que 
l'incubation de la peste ne dure pas plus de 8 jours.  
 
En ce qui touche obligation d'un médecin sanitaire à bord, il paraissait convenable de la restreindre aux bâtiments à vapeur 
qui abordent les ports de la Méditerranée. On comprend que pour ces navires qui peuvent faire en 8 jours la traversée 
d'Alexandrie à Marseille, il importe de ne négliger l'observation d'aucun symptôme, et la présence d'un médecin sanitaire est 
une mesure de prudence nécessaire. Mais il n'en va pas de même à l'égard des bâtiments à voile, qui mettent en moyenne 25 
à 30 jours à faire le voyage. La durée de navigation offre dans ce cas une garantie réelle.  
 
La même considération s'applique aux bâtiments à vapeur qui se rendent directement dans le nord de l'océan et dans la 
Manche. L'ordonnance de 1847 a établi entre les provenances de l'Égypte et de la Syrie, et celles des autres parties de 
l'empire ottoman, une distinction qu'on peut faire disparaître sans inconvénient.  
 
Les bâtiments arrivant en patente nette de la Syrie et de l'Égypte, et qui n'ont pas de médecins à bord, sont soumis dans les 
ports de Méditerranée à une quarantaine observation de 5 jours pleins tandis que la quarantaine n'est que de 3 jours pour 
les provenances de Turquie d'Europe et d'Asie Mineure.  
 
Mais nous avons maintenant des médecins établis à poste fixe dans les principaux ports du Levant, et on est parfaitement 
édifié sur l'étendue des garanties que peuvent offrir les institutions sanitaires de quelques-unes de ces contrées. Il n'est pas 
nécessaire de se montrer plus rigoureux à l'égard de provenances de l'Égypte, qui a toujours été considérée comme le 
berceau et le principal foyer de la peste.  
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On assimilait les arrivages de la Syrie à ceux de l'Egypte, à cause des fréquentes communications qui ont lieu entre les deux 
pays. Depuis la fin de 1847, nous avons dans les 2 Turquies, en effet des médecins qui ont pour mission d'observer l'état de la 
santé publique, d'étudier les institutions sanitaires, de signaler aux autorités du pays les mesures que la science indique 
comme les plus efficaces.  
 
Les deux médecins militaires institués l'un au Caire, l'autre à Alexandrie, fournissent fréquemment des informations sur l'état 
sanitaire de l'Égypte. Depuis 2 ans qu'ils sont installés, ils n'ont pas cessé d'être satisfaisant. La peste n'a pas été signalée 
depuis la fin de 1844.  
 
Il n'existe plus de motifs pour imposer aux provenances une série une quarantaine plus longue que celles de Turquie. Ces 
dispositions s'appliquent également aux provenances de la régence de Tripoli que les précautions prises dans le cas de 
patente nette n'ont pour but que de prévenir un danger possible, mais bien peu probable qui est celui résultant de 
l'embarquement d'un ou plusieurs individus frappés de la peste avant de quitter une contrée qui n'a pas actuellement la 
maladie, mais que l'on considère comme susceptible de la produire.  
 
La surveillance continuelle exercée sur l'état sanitaire des pays de provenances, l'obligation de 8 jours au moins de 
navigation, celle d'avoir un médecin sanitaire à bord, ou de subir dans les ports de la Méditerranée une quarantaine 
observation de trois jours, constituent avec les vérifications effectuées aux arrives de navires, un  ensemble de mesures qui 
doit rassurer les esprits les plus timorés (2) 
 
Et ce même 10 août un décret de Louis Napoléon Bonaparte arrête que les navires à voile venant en patente nette de la 
Turquie d'Europe, d'Asie, de l'Égypte et de la régence de Tripoli seront admis en libre pratique dans tous les ports de la 
république immédiatement après la vérification des papiers à bord, si les communications à la mer et l'état sanitaire des 
équipages et des passagers ne donnent lieu à aucun soupçon.  
 
Les bâtiments à vapeur sont reçus sous les mêmes conditions dans les ports français de l'océan. Lorsqu'il se sera écoulé huit 
jours pleins à dater du départ, les bâtiments à vapeur de la marine militaire et de la marine postale ou de la marine 
marchande, venant des mêmes lieux, en patente nette, seront immédiatement admis à la libre pratique dans les ports de la 
Méditerranée, les premiers lorsqu'ils ont à bord un médecin de la marine militaire, et les autres quand ils auront à bord des  
médecins sanitaires.  
 
Ces médecins seront tous commissionnés par le ministre de l'Agriculture et du Commerce. Les bâtiments à vapeur en patente 
nette qui n'aurait pas de médecin sanitaire à bord, subiront dans les ports de la Méditerranée une quarantaine observation 
de 3 jours soient qu'ils viennent de l'Égypte, de la Syrie, des Turquies ou de la Régence de Tripoli.  
 
Le 14 novembre le MNG apporte par un décret applicable à l’Algérie, des précisions sur le dit décret. Il ne concerne que les 
patentes nettes, et laisse subsister entièrement les dispositions de l'ordonnance du 18 avril 1847 en ce qui touche les patentes 
brutes. Les changements consistent dans les points suivants. Aucun de ces articles de l'ordonnance n’établit de distinction 
entre les navires à voile et à vapeur, ce qui est introduit dans le nouveau décret.  
 
Ainsi pour le cas de patente nette, les navires à voile dont la traversée est plus longue que celle des navires à vapeur, ils sont 
admis à libre pratique dans tous les ports de la Métropole, quelque soit le lieu de leur provenance après la vérification des 
papiers de bord, si les communications à la mer et l'état sanitaire des équipages ou de passagers, ne donnent lieu à aucun 
soupçon. Ils ne sont plus astreints à l'obligation d'avoir un médecin sanitaire et des gardes de santé à bord.  
 
Quant aux bâtiments à vapeur qui se trouverait placés dans des conditions identiques, ils seront reçus de la même manière 
dans les ports de la Manche et de l'Océan, mais dans les ports de la Méditerranée ils ne seront amis à libre pratique qu'après 
8 jours pleins de navigation, lorsqu'ils ont à bord un médecin conditionné par le ministre de l'agriculture du commerce.  
 
Les bâtiments à vapeurs qui n'ont pas de médecin sanitaire à bord subiront une quarantaine d'observation de 3 jours soit 
qu’ils viennent de l'Égypte ou de la Syrie, soit qu’ils viennent des deux Turquies et de la régence de Tripoli.  
 
Et le ministre d’Hautpoul demande au GGA « de faire donner la publicité nécessaire dans le Moniteur Algérien en faisant 
connaître au terme de la présente dépêche qu’elles sont exécutoires dans les ports de la colonie d'Afrique » (5) 
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