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411 Les quarantaines        Version 1 du 21 mars 2006  
 
Les royaumes d’Espagne et du Portugal  
  
1) Histoire de l’Espagne 
 
En 1802, la paix d’Amiens met fin aux hostilités de l’Espagne avec l’Angleterre. Bonaparte, qui veut s’assurer le concours de 
la flotte espagnole contre l’Angleterre, fait rentrer le pays en guerre en décembre 1804. Mais le désastre de Trafalgar déjoue 
ses plans. Les deux gouvernements s’entendent alors pour démembrer le Portugal qui a refusé d’adhérer au Blocus 
continental.  
 
C’est pour Napoléon un excellent prétexte pour faire pénétrer ses troupes en Espagne, où il songe à établir une sorte de 
protectorat. La conjoncture économique reste favorable. La soierie se développe à Valence. En Catalogne se constitue une 
vigoureuse industrie cotonnière. Le port de Barcelone est animé par un trafic croissant et les provinces basques sont 
prospères.  
 
En 1808, au moment où Charles IV se dispose à quitter son château d’Aranjuez pour échapper à la pression française, éclate 
une émeute contre Godoy, son 1° ministre. Le roi, effrayé, le destitue, puis abdique au profit de son fils, Ferdinand VII le 
19 mars. Ces événements inaugurent une ère d’instabilité politique.  
 
Une série de guerres éclate: celle d’indépendance, celle du soulèvement des colonies d’Amérique, et celle de la première 
guerre carliste. Une lutte très vive entre partisans de l’absolutisme et ceux du régime libéral et plus tard entre modérés et 
progressistes entraîne l’intervention presque continuelle de l’armée dans la vie politique et des changements fréquents de 
constitution. Le rôle international de l’Espagne est devenu tout à fait secondaire. 
 
11) la guerre d’indépendance 
 
Après l’émeute d’Aranjuez, Murat convainc Ferdinand VII de se rendre à Bayonne auprès de Napoléon qui obtient son 
abdication. Une assemblée de notables reconnaît Joseph Bonaparte comme roi et adopte une nouvelle constitution. Le 
Conseil de Castille se rallie à Joseph qui trouve le soutien d’un parti recruté surtout dans les classes supérieures de la 
société, celui des afrancesados.  
 
Mais la masse du peuple se montre hostile. Le 2 mai 1808, une insurrection est réprimée par Murat à Madrid. Des juntes se 
forment dans diverses provinces et se fédèrent en une junte centrale présidée par Floridablanca. Dans un premier temps, 
Joseph peut s’installer dans sa capitale, mais il doit la quitter après la capitulation du général Dupont à Bailén. Il faut 
l’intervention personnelle de Napoléon à la tête de la Grande Armée pour reprendre Madrid après la victoire de Somosierra 
le 30 novembre. La guerre se prolonge.  
 
Les maréchaux de Napoléon ont en face d’eux des troupes régulières espagnoles qu’ils battent assez facilement, le corps 
expéditionnaire anglais de Wellington, beaucoup plus redoutable, et enfin des guérilleros, qui attaquent les lignes de 
communication et obligent à entretenir des forces d’occupation nombreuses.  
 
La guerre d’Espagne est la première des guerres nationales. Son caractère est acharné. Les maréchaux remportent de 
nombreux succès. En 1810, Soult conquiert presque entièrement l’Andalousie, et en 1812, Suchet prend Valence. Mais, la 
même année, Wellington bat Marmont aux Arapiles.  
 
En 1813, il contraint les Français à la retraite, leur inflige une défaite décisive à Vitoria et envahit le Sud-Ouest. Une 
suspension d’armes intervient en avril 1814. L’immense majorité du peuple espagnol est hostile à l’étranger. Mais elle se 
divise en plusieurs tendances. Les masses populaires, très attachées au roi et à la religion, se soucient peu des problèmes 
constitutionnels. L’élite comprend des partisans d’un réformisme modéré à la suite de Jovellanos et des libéraux avancés qui 
veulent appliquer les principes de la Révolution française.  
 
Ces derniers ont la majorité aux Cortes de Cadix de 1811 à 1813. Ils prennent des mesures contre le régime seigneurial et la 
mainmorte ecclésiastique. Ils suppriment l’Inquisition. La Constitution de 1812, inspirée par des principes religieux et 
moraux, proclame la souveraineté et l’unité nationale. Elle confie à une assemblée unique l’initiative en matière législative 
ainsi que le vote du budget. Les pouvoirs du monarque sont sérieusement limités. Elle sert par la suite de référence au parti 
libéral. 
 
Napoléon rend sa couronne à Ferdinand VII, qui en en rentrant en Espagne, déclare nulle et non avenue l’œuvre des Cortes 
et rétablit l’Ancien Régime. Les libéraux, qui s’appuient sur la franc-maçonnerie et une partie de l’armée, tentent sans 
succès plusieurs conspirations, jusqu’au jour où le pronunciamiento déclenché près de Cadix par le commandant Rafael del 
Riego réussit en 1820.  
 
Le roi accepte la Constitution de 1812 et laisse pendant 3 ans gouverner les libéraux qui reprennent le programme des 
Cortes de Cadix, tandis que les absolutistes recourent à la guérilla. Au congrès de Vérone, les puissances européennes 
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confièrent à la France la mission d’intervenir, et la promenade militaire des « cent mille fils de saint Louis » met fin au 
régime libéral en 1823.  
 
L’absolutisme est rétabli, beaucoup de ses adversaires sont emprisonnés ou s’exilent. Ferdinand se remarie en 1829 avec la 
princesse Marie-Christine des Deux-Siciles, dont il a deux filles. Alors que Philippe V a introduit en Espagne la loi salique, il 
décide que les femmes sont aptes à régner. 
 
12) le règne d’Isabelle II  
 
À la mort de Ferdinand en 1833, Isabelle II, âgée de 3 ans, est proclamée reine et Marie-Christine régente. Cette solution est 
soutenue par les libéraux et combattue par les absolutistes. Ils se rallient à don Carlos, frère du roi défunt, qui revendique la 
couronne. Ainsi commence la première guerre carliste.  
 
Don Carlos trouve des partisans dans une bonne partie de la noblesse et du clergé et en Catalogne, Valence, Navarre et  
provinces basques. La régente est aidée par la France et l’Angleterre alors que la Prusse, l’Autriche et la Russie manifestent 
leurs sympathies au carlisme. La guerre est longue et marquée par des atrocités de part et d’autre.  
 
Le chef carliste Zumalacárregui obtient des succès au Pays basque, mais il est mortellement blessé au siège de Bilbao en 
1835. Les libéraux restent en possession de Madrid et de la majeure partie du territoire. Finalement, les carlistes se divisent. 
Le général Maroto conclut avec Espartero, qui commande les troupes de la régente, la convention de Vergara, laquelle 
assure à ses officiers la conservation de leur grade en 1839. La guerre prend fin l’année suivante. 
 
Pendant les 7 ans qu’a duré le conflit, les libéraux ont accompli de profondes réformes. La Constitution de 1837 reprend les 
principes de celle de 1812 avec le correctif d’une 2° assemblée. Des mesures affectent le régime de la propriété, le partage 
des biens communaux, la suppression des majorats et surtout la mainmorte ecclésiastique décidée par le ministre 
Mendizábal.  
 
Les biens des institutions et communautés religieuses sont déclarés propriété nationale et mis en vente. L’État se doit 
d’assurer des ressources suffisantes au clergé. Cette législation met fin à l’ancien régime économique et social. Elle profite à 
une partie de l’aristocratie et à la bourgeoisie. Elle n’empêche pas le maintien ou la constitution de latifundia et elle ne 
permet pas réellement aux masses paysannes d’accéder à la propriété. La question agraire est loin d’être résolue.  
 
Les libéraux se divisent en 2 tendances, les modérés et les progressistes, qui ont pour chef Espartero. Il oblige Marie-
Christine à s’expatrier et exerce à sa place la régence en 1840. En 1843, il est renversé par un autre général, Narváez, qui se 
hâte de proclamer la majorité d’Isabelle II. 
 
Le règne de la souveraine représente une époque de calme relatif. Les luttes entre modérés et progressistes sont encore assez 
vives. Les premiers, appuyés sur les classes dirigeantes, acceptent les changements intervenus depuis 1833, mais veulent 
défendre la propriété et l’ordre public et s’entendre avec l’Église, dont le statut est réglé par le concordat de 1851.  
 
Ils restent fidèles au suffrage restreint. Leurs adversaires, qui recrutent des adhérents dans les rangs de la petite bourgeoisie 
et ont des sympathies dans l’armée, invoquent le principe de la souveraineté nationale et finissent par réclamer le suffrage 
universel. Ils sont assez disposés à recourir à l’émeute. La masse paysanne se désintéresse de la politique, ou, dans certaines 
provinces, conserve de l’attachement pour le carlisme.  
 
Les modérés se maintiennent au pouvoir, sauf pendant 2 ans, où, à la suite du pronunciamiento de Vicálvaro, les 
progressistes les supplantent de 1854 à 1856. Les généraux continuent à jouer les premiers rôles : à gauche, Espartero, à 
droite Narváez, puis O’Donnell, qui a essayé de former un groupe intermédiaire, l’Union libérale.  
 
Chaque parti cherche à imposer une constitution de son crû. Celle de 1845, œuvre des modérés, est remplacée 
momentanément par une autre d’inspiration progressiste en 1856, puis remise en vigueur. Très importante est la fondation 
de la Garde civile (1844). 
 
Tout reste en l’état jusqu’à l’année 1868 qui marque le début d’une crise politique sans précédent. La monarchie isabéline, 
discréditée, s’effondre à la suite de la révolution de Septembre, la Gloriosa, et la reine doit se réfugier en France.  
 
2) les relations sanitaires avec l’Espagne et ses îles 
 
Par sa position géographique, la longueur de sa bande côtière et ses liens historiques avec l’Oranie, l’Espagne est d’emblée 
le partenaire de poids des échanges commerciaux qui se développe avec la France dés les débuts de la conquête de l’Algérie.  
Les îles Baléares sont elles, des escales naturelles pour la navigation des navires à vapeur qui grossit en Méditerranée.  
 
Le port de Mahon assure un gros trafic maritime et est équipé d’un lazaret permanent qui va longtemps suppléer au manque 
de pareilles installations dans nos ports d’Algérie. Le trafic maritime par balancelles depuis les côtes andalouses et de 
Valence vers Oran et sa région, assure longtemps encore le ravitaillement en produits frais de la population et des troupes 
françaises. Longtemps le port d’Oran, très exposé aux vents d’ouest, ne pourra d’ailleurs recevoir que ce type 
d’embarcations.   
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Mais ces petits bâtiments se prêtent aussi à la contrebande en produits de toutes, car elles permettent des débarquements 
clandestins et rapides dans des criques inaccessibles aux gros navires. Un émigration régulière de travailleurs venus tenter 
leur chance dans ce pays neuf va assurer leur remplissage. Le contrôle sanitaire de ces esquifs et la perception des taxes 
portuaires se révèle très difficile pour les services de Santé et des Douanes.         
 
21) les difficultés à faire appliquer les mesures sanitaires en Algérie 
 
La loi du 31 août 1831 oblige les navires espagnols à faire contresigner leur patente de santé par le consul de France du 
point de départ. Mais les balancelles partent très souvent de villages côtiers et spécialement ceux autour de Malaga et de 
Valence, en s’abstenant de cette formalité car il n’y a pas de consulat proche.  
 
Le 3 août 1836 le consul de France, M de Nyon, attire l’attention du département des Affaires Etrangères « sur cette 
irrégularité qui cesserait sans doute, si l'omission de cette formalité entraînait l'application d'une quarantaine d’au moins 
cinq jours suivant le voeu de la loi. Cette tolérance n’est pas sans inconvénients pour le bien du service, non plus que pour la 
sûreté même de ces établissements, car elles privent le consul du roi du seul moyen efficace qui soit à sa disposition pour 
surveiller les relations qui peuvent exister entre sa résidence et les possessions d'Afrique ».  
 
« Les expéditions d'article prohibés, l'arrivée de munitions de guerre, le transport d'individus qui n’auraient pas été 
susceptibles d'obtenir le visa de leur passeport par l'autorité consulaire, peuvent s'effectuer ainsi sans que l'agent français ne 
soit à même d'avertir, en temps utile, les administrations locales « (4) 
 
L’avertissement arrive chez le MNG qui invite le 5 septembre, le gouverneur « à prendre les mesures nécessaires pour que à 
l'avenir, il ne soit plus donné lieu à des plaintes de semblable nature » (4) Or il ressort du rapport du consul de France à 
Malaga, « que les administrations sanitaires à Alger, ne tiennent pas à l’exécution de cette mesure à l'égard des bâtiments 
espagnols ».  
 
En effet le nombre d’embarcations espagnoles entrant et sortant des ports algériens est tel que le personnel sanitaire se 
passe volontiers du délai nécessaire à la signature des autorités consulaires. Le 16 septembre le gouverneur insiste auprès 
de l’intendant civil car « une pareille tolérance peut entraîner des inconvénients de plusieurs ordres » (4).  
 
Le 26 septembre, l’intendant civil rapporte qu’il a donné des ordres aux administrations sanitaires de se confirmer 
strictement aux dispositions de 7 de l’ordonnance du 31 août 1831 » (4). On verra plus loin que la tolérance perdurera. 
 
22) les divers épisodes de crises sanitaires 
 
221) Le choléra au Portugal  
 
Le 2 mai 1833 sous intendant d’Oran, M Sol, rapporte à l’intendant civil à Alger ce que lui apprend une lettre de Cadix en 
date du 25 avril émanée du consul général de France. Le choléra morbus vient de se manifester à Lisbonne et dans les 
environs. La junte de Cadix a tout de suite adopté des mesures pour repousser la provenance du Portugal.  
 
Le choléra a été apporté à Lisbonne par un navire anglais parti d'Irlande avec 150 déportés, dont 10 étaient morts dans la 
traversée jusqu'à Lisbonne. Il en est reparti 24 heures après son arrivée. Des pêcheurs locaux ont communiqué avec le 
navire et 5 de ces malheureux se trouvent atteints de la maladie dont 3 ont succombé. Des nouveaux cas se multiplient dans 
la ville et dans les environs avec rapidité. La junte sanitaire de Lisbonne prétend qu’il s’agit du choléra sporadique d'Asie.   
 
Aucun navire venant du Portugal n'est admis à Gibraltar, à l'exception de ceux venant des possessions des Açores et de 
Madère. Ils sont soumis à une quarantaine de 14 jours. Le choléra s'est aussi manifesté à la Havane, où il a fait de grands 
ravages. On n'admet pas davantage à Gibraltar les navires venant de Cuba. (3) 
 
Le 13 mai 1833, l’intendant civil écrit aux 3 Commissions sanitaires d’Oran, Bône et Alger « de prendre toutes les mesures 
que dicte la prudence dans des cas aussi graves et de redoubler de précautions pour prévenir l'invasion du fléau signalé ». 
(3). Il est probable que c’est par ce moyen que le choléra pénètrera dans la province d’Oran (voir le choléra de 1834 en 
Oranie)   
 
222) La peste à Tripoli  
 
En janvier 1837, le conseil de santé de Mahon a proposé de ne pas adopter pour les bâtiments français venant d’Algérie, le 
règlement auquel ils sont soumis en France. Il va soumettre les provenances d’Alger à une quarantaine de 8 jours. Or cela 
va impacter beaucoup le commerce maritime.  
 
A cette époque il est notoire dans les consulats que la peste ravage la régence de Tripoli, et menace Tunis. A Mahon, comme 
en Italie, on pense que de ce dernier port, elle pourrait facilement se propager dans notre colonie.  
 
Le gouverneur Clauzel demande en représailles, le 14 janvier de cette année, aux 3 Commissions sanitaires de Bône, Alger, 
Oran « de soumettre les bâtiments venant de l'île de Minorque à une quarantaine pour trois jours y compris celui de la 
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sortie ». Il faudra ensuite « prévenir les autorités consulaires à Mahon qu'il n'entrerait en libre pratique dans les ports de la 
régence que du moment où la commission supérieure de santé de Minorque décidera que les bâtiments français n'auront 
affaire dans ses ports que 7 jours de quarantaine y compris le jour de l'arrivée et du départ » (6) 
 
Mais les Commissions refusent de le suivre. Le 10 février, celle d’Alger « fait remarquer que les îles Baléares ont de tout 
temps fourni la colonie de la plus grande partie de leurs produits. Ce genre de représailles envers elles, dans cette 
circonstance, serait agir contre leurs intérêts » De plus et surtout « l'adoption de cette mesure ferait doubler immédiatement 
le prix des denrées sur tous les marchés «  Elle vote le rejet de la proposition à l’unanimité. (6). Comme on le sait la peste 
n’atteindra pas l’Algérie (voir la Régence de Tripoli) 
 
223) la pseudo peste de Barcelone : 
 
Le 26 août 1838 le gérant consulaire d'Espagne à Malaga, M Ranc, rapporte à son ministre de tutelle « que la junte sanitaire 
de Valence a signalé au village de l'Hospitalet, prés de Barcelone, plusieurs personnes attaquées du bubon pour se trouver 
en contact avec le bétail à laine provenant d’Oran ».  
 
La junte de Valence a ordonné des mesures de représailles relativement au bétail à laine quelque soit son origine. Elle a pris 
la résolution de dégager au lazaret de Mahon les navires qui viendront directement d’Oran, Alger et autres possessions 
françaises d’Afrique chargées de bétail. 
 
Les bâtiments qui auraient à bord une cargaison d'une autre nature ou qui seraient sur lest, seront admis conformément aux 
règles prescrites par la junte suprême de santé de Madrid en date de 1836, c'est-à-dire moyennant 8 jours de quarantaine.  
 
L'administration sanitaire de Valence s'occupe en même temps des dispositions à prendre concernant les provenances de 
Barcelone pour des évènements survenus depuis peu à la suite celle de Malaga et de la prévenir immédiatement des mesures 
qu'elle pourrait juger utiles de prendre à cet égard. Un ordre a été publié dans le bulletin officiel de la province, par laquelle 
il est dit que les dispositions indiquées par la junte de santé de Valence seront mises à exécution et strictement observées à 
Malaga.  
 
Au premier avis les mêmes règles s'appliqueront aux commissions sanitaires qui viendront être imposées à Valence aux 
provenances de Barcelone en employant alors complètement toutes la rigueur énergique qu’exige l'intérêt de la santé 
publique. Cependant jusqu'à présent il n’est fait aucune observation à ce sujet et les navires venant de Barcelone seulement 
continueront d’être reçus à la libre pratique après leur arrivée, ce qui prouverait que le mal n'est pas aussi grand que s'il 
était à bord. (4). L’épisode n’aura pas de suite.  
 
224) La législation sanitaire espagnole  
 
Le 17 février 1841 la quarantaine de 7 jours qui frappent les provenances d’Espagne en France est suspendue. Un décret du 
2 Décembre suivant émane du gouvernement madrilène et « est destiné à procurer au commerce l'extension et le 
soulagement compatibles avec la nécessité de préserver la Monarchie du danger de toute contingence extérieure, prenant en 
considération les raisons de convenance de santé publique » 
 
Sur avis de la Junte suprême et des Juntes provinciales de Majorque et Mahon, le Régent du royaume, au nom de la reine 
Isabelle, ordonne que « seront admis en libre pratique dans nos ports, les bâtiments venant de la colonie française d'Alger 
lorsqu'ils seront munis du patentes en règle des autorités sanitaires, visées par notre consul ou agent commercial. Reste 
prohibée l'introduction des objets non déclarés (contumace) et effets de rebut provenant des Echelles du Levant et des côtes 
septentrionales de l'Afrique (3) » 
 
Ce décret vient en complément de la loi du 18 juin 1817 qui est rappelée à cette occasion car elle a donné lieu à des 
relâchements. La Junte suprême du royaume, croit nécessaire nécessité de fixer la marche à suivre dans l'expédition, la 
révision des patentes sanitaires. Les Juntes de magistrats de santé respectives du royaume devront à l'avenir se conformer 
aux dispositions suivantes :  
 
« Il sera exigé de toute embarcation la patente de santé qui servira à constater l'état sanitaire du lieu de la provenance, et de 
tous ceux où elle a relâché pendant la traversée. Cette patente sera examinée avec soin ainsi que les constatations qui 
pourraient être survenues dans les ports d'arrimage.  
 
Les patentes de santé restent délivrées au nom de la Junte du lieu ou du port expédition, elles devront être revêtues de la 
signature du président ou du secrétaire, et visées par le capitaine du port ou l'intendant de marine.  
Celles expédiées dans les pays étrangers, quelques soient leurs formules, devront être approuvées par le conseiller de sa 
majesté au lieu où elle sont délivrées, lequel devra également certifier que la qualité, l'origine et la fabrication des objets 
susceptibles de contagion dans le chargement.  
 
Les Juntes ne délivreront de nouvelle patente à un navire qu'après avoir repris la patente primitive. Elles joindront ces 
dernières à celles nouvellement expédiées. Quelque soit la destination du navire, tout le contenu de la patente de santé qui lui 
a été délivrée, devra être écrite en langue castillane, en supprimant la coutume de délivrer cette patente en langue latine aux 
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embarcations ayant une direction déterminée, car on a souvent remarqué des vices de construction et des contradictions 
entre le dit certificat et son édition.  
 
On devra attester dans les patentes de santé, le véritable état sanitaire du lieu et du port où elle aura été délivrée, et si elles 
ne le sont pas, se garantir de quelques maladies régnantes. On y fera connaître la destination des bâtiments, son nom, celui 
du capitaine et de tous les officiers du service, mais seulement du nombre des individus composant l'équipage dont les 
signalements sont inscrits sur le matricule au rôle du bâtiment à cet effet.  
 
Les passagers qui voudront embarquer à bord des bâtiments, devront se présenter avec leurs passeports à la Junte qui, en 
leur présence, écrira sur la patente leurs noms  et le lieu de leur destination, sans importance du reste des passeports pour ce 
qui concerne la situation des passagers. Enfin on y reportera la quantité et la qualité des chargements dont la Junte dont la 
Junte se sera fait représenter les polices.  
 
Comme il est très important de connaître l'origine de provenance de toutes espèces d'embarcation, on prévient celles qui 
viennent de l'étranger et également celles venant des ports du royaume, qu'elles doivent avant conserver leur patente 
primitive, que la Junte ne pourra changer sans aucun prétexte. Pour donner à de tels bâtiments, une nouvelle patente de 
santé, il est nécessaire de pouvoir mentionner au moins la circonstance qu'il a prit une partie du changement dans les ports 
d'où est la dernière patente à celle antérieurement délivrée.  
 
Comme tous les cas d'arrivages et de navigations dans d'autres ports, les embarcations à laquelle une nouvelle patente est 
refaite, ou en cas où des nouveaux chargements au débarquements auraient eu lieu dans d'autres ports, ou que quelques 
passagers de son bord restent à terre et si de nouveaux passagers s'embarquent, la Junte exprimera au bas de la patente la 
signature de l'officier de service et du secrétaire, les circonstances dans le plus grand détail, en ayant soin de signaler le 
temps que le bâtiment s'est arrêté dans le port, la durée de sa communication, qu'elle en est l'origine, et s'il y a lieu quels 
changements de quantité de qualité, s'il est arrivé plus ou moins d'un équipage, si un après on en a laissé une partie à terre.  
 
Il en sera de même pour les passagers, sans oublier à l'égard de la provenance du premier embarquement, la circonstance 
déjà signalée du passeport. Cette mesure dans le but de s'assurer que ceux qui arrive sont bien les mêmes que ceux qui 
sortent du port.  
 
Si le capitaine ou patron de navire manquait à ces formalités, on le retiendra en quarantaine le temps nécessaire pour 
s'assurer de l'exactitude des déclarations, ou en exigeant d'eux qu'ils soient espagnols ou étrangers, par défaut de patente à 
leur entrée en libre pratique, une amende de cents ducats applicable au fonds sanitaire.  
 
Lorsque les embarcations qui se seraient trouvées dans ce cas, voudront mettre à la voile, sans avoir opéré le déchargement 
ou recommencer un nouveau chargement dans le port d'habitation, il leur sera délivré une patente ou ces circonstances 
seront relatées, comme lorsqu'on ajoute une patente particulière ». 
 
225) la migration espagnole vers l’Algérie 
 
L’obligation de faire contresigner la patente au port espagnol de départ par l’agent consulaire local continue de gêner les 
patrons de balancelles qui assurent la liaison avec l’Algérie. Une note du 23 juin 1842, venant du MNG pour son collègue 
des Affaires Etrangères précise le point : « la plupart des bateaux partant de Valence, pour l'Algérie, chargés d'oranges et de 
citrons prennent leur chargement à Cullera, situé à l'embouchure de la rivière de la Sersor ». 
 
« L'administration leur délivre les patentes de santé que les capitaines ont envoyées jusqu'à présent à la chancellerie pour y 
mettre le visa consulaire. Mais par oubli, certains sont partis à Alger pour remplir ces formalités et sont arrivés à leur 
destination où on leur fit observer que leur patente n'était pas visée. Ils répondirent que comme il n'y avait pas d'agent 
consulaire à Callera, il n'y avait pas pu faire ces formalités ».  
 
« Or il apparaît qu'à Alger cette cause a été reçue, puisqu'ils firent à moitié la libre pratique, et que depuis d'autres 
capitaines ont cru devoir suivre cet exemple. Cependant, tous ne se sont pas soustraits à la formalité du visa. » 
 
« Si le prétexte des patrons de Cullera était admis à Alger, avec une trop grande tolérance, les capitaines qui se livrent à de 
longues navigation se feraient expédiée dans un port où il n'y aura pas d'agent consulaire, et pourrait ainsi se soustraire à 
toutes les obligations qui sont imposées par les lois sanitaires. »  
 
L'importance de l'immigration des habitants de la province d'Alicante vers l'Algérie est résumée ainsi. « pendant le premier 
trimestre de l’année 1842, 526 personnes sont passées dans les colonies françaises du long de l'Afrique, 217 hommes, 148 
femmes, 161 enfants. Les hommes appartiennent aux professions ci-après 13 négociants, 6 fabricants de nattes, 8 marins, 2 
peintres, 4 maçons, 2 boulangers, 2 voituriers, un cordonnier, 179 cultivateurs. Les femmes, presque toute d'Alicante ou de 
Murcie sont d'une moralité facile, et appartiennent à la classe des paysannes ».  
 
À cette immigration il faudra ajouter celle qui s’est soustraite à la conscription. « Le chef politique d'Alicante qui cherche 
tous les moyens de s'opposer à l'émigration, s'attache à faire entrer en Espagne, des jeunes gens de la campagne d'Alicante, 
qui sont appelés sous les drapeaux, et se sont mis sous ce rapport avec le consul de sa majesté. Mais il est probable que cette 
démarche sera sans résultat ».  
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La cause de cette émigration, « est la misère qui désole la province d'Alicante et le seul remède qu'il eût été possible d'y 
apporter, était un système d'irrigation bien entendu, qui eut mis un terme à la sécheresse qui a détruit toute la récolte de la 
province. Des commissions ont été nommées pour reconnaître l'état des choses, mais le gouvernement n'appuie aucune 
détermination ». (6) 
 
Le 9 août le ministre rappelle au GGA « les inconvénients qui pourraient résulter de l'admission de la libre pratique des 
bâtiments qui pourraient même justifier qu'ils sont expédiés d'un port où il n'existe pas d'agents consulaires. Une tolérance 
de cette nature, renforcée plus longtemps, conduirait inéluctablement à de graves abus » (6). Sur ce point la pratique 
continuera encore longtemps.  
 
226) exemple de psychose : la petite vérole de 1846 
 
La proximité des Baléares avec la côte d’Algérie fait que toute rumeur d’infection est propagée et diffusée très rapidement.   
Ce qui n’est pas sans inconvénient. Par exemple, le 2 mars le consul de France local, le baron Vigent, reçoit une lettre de 
l'agent de la santé local « au sujet des mesures qu’il doit prendre pour rassurer la population de l’île sur les bruits de 
l'existence d'une petite vérole noire qui exercerait des ravages à Alger ». (5) 
 
Les provenances de tout le littoral algérien se trouvent momentanément soumises à observation. Cette panique va n’être que 
très courte durée. Dés le 26 mars, la Junte de santé rend à libre pratique toutes les provenances de l'Algérie. 
 
227) les réactions aux épisodes cholériques en Algérie 
  
A partir de 1849, la maladie qui atteint par époques successives le stade épidémique sur le territoire algérien, provoque des 
mesures transitoires de sécurité chez nos partenaires. Le lazaret de Mahon va se révéler très utile pour empêcher leur 
propagation en Espagne et dans ses îles.     
 
Le 24 mai 1850, l’agent consulaire à Valence annonce au département des Affaires Etrangères qu'en vertu d'ordres émanés 
des autorités supérieures, la libre communication avec l’Algérie qui avait été suspendue par proclamation du choléra dans la 
colonie, vient d'être rétablie en ce qui concerne les départs de la péninsule. 
 
« Les provenances de l'Algérie, continuent d’être soumises en principe au régime restrictif. Elles sont admises par tolérance 
sous prétexte d'avaries, en attendant de nouvelles instructions du gouvernement espagnol ». Le MNG d’Hautpoul fait porter 
ces faits à la connaissance des Chambres de commerce de l'Algérie (5) 
 
En août 1850 le choléra est sur l’Est de l’Algérie. Les ports de Naples, Gênes et Cadix prennent des mesures à l'égard des 
navires provenant de l'Algérie. Le gouvernement français fait prendre des mesures restrictives à leur égard dés le 4 du mois.  
Le président de la république autorise les administrations sanitaires des ports à imposer une quarantaine de 9 à 10 jours 
avec prolongation de dix autres jours, le cas échéant, aux arrivages des pays infectés de fièvre jaune.  
 
Le GGA demande l’application de la mesure aux ports de l’Algérie car « il aura pour effet d'amener les gouvernements des 
états méditerranéens à abandonner les mesures de rigueur dont notre navigation a à souffrir ces derniers temps. Les navires 
partant de ce pays ne sauraient manquer d'en tirer de notables avantages pour leur admission dans les ports de l'Italie ou de 
l'Espagne ». (3) 
 
Les 29 et 30 août l’intendance de Carthagène refuse l’entrée du port à 2 navires espagnols venant de Mers el Kébir et leur 
impose 4 jours de quarantaine d’observation, car « le choléra est en Algérie ». Or Oran et sa région ne sont pas touchés par 
le mal. Le préfet d’Oran informe le GGA le 15 septembre qu’il s’est « adressé au vice-consul d'Espagne à Oran, pour le 
prier de vouloir bien intervenir auprès de son gouvernement pour faire cesser cet état de choses, qui n’est nullement notifié 
par l'état sanitaire local « (5) 
 
Mêmes précautions concernant l’épidémie de 1851. Le 19 août le secrétaire du MNG, le général Dumas, informe le 
gouverneur que « l'apparition du choléra a Tlemcen a motivé de la part des autorités sanitaires des îles Baléares et du port 
d'Alicante, un surcroît de vigueur envers les provinces Algérie.  
 
Les quarantaines qui sont applicables sont portées à 15 jours au jour au lieu de 5 à Alicante. Dans les Iles Baléares, les 
navires venants des ports situés dans un rayon de 35 lieux de Tlemcen devront purger leur quarantaine à Mahon ». Quant 
aux autres « provenances d'autres colonies d'Afrique à destination des îles en question, elles devront se résoudre 
préalablement à se rendre à Palma pour y subir leur quarantaine d'observation de 10 jours. »(5) 
 
Le 16 septembre 1851 le département des Affaires Etrangères fait connaître « diverses affaires sanitaires qui regardent les 
provenances d’Algérie. À Gibraltar, le conseil de santé a rétabli la quarantaine de 19 jours à laquelle étaient assujetties 
précédemment les provenances d’Algérie. Il a appliqué cette mesure au bateau à vapeur venant d'Oran, pour le service de la 
correspondance mensuelle, et dont la patente de santé faisait mention de plusieurs décès cholériques qui avaient eu lieu le 
jour du départ à Oran. »  
 
À Cadix, des mesures ont été prises de même qu'à Carthagène pour que « les bâtiments arrivant de la côte d'Afrique qui 
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s'étend depuis l'Algérie jusqu'à Mogador, à l'exception de la ville de Ceuta, ne soient admis dans ce port à libre pratique, 
qu'après avoir purgé leur quarantaine dans le lazaret de Mahon ». (5) 
 
Le 27 septembre, la Junte de santé des Iles Baléares prend « à l’égard des provenances du Levant, de l'Afrique et donc 
l'Algérie conséquemment, des mesures sanitaires analogues à celles déjà adoptées dans les ports de Cadix et de Valence, en 
sorte que tous les navires venants d‘un port quelconque de l'Algérie, devront aller purger leur quarantaine dans le lazaret de 
Mahon » (5) 
 
Le consul de France aux Baléares, M de Cabarrus, confirme la nouvelle « les bâtiments venant de lieux suspects avec un 
chargement de marchandises contumaces auront à se conformer aux mêmes exigences. Les navires arrivés d'un lieu suspect 
auront à purger 15 jours d'observation, à subir dans les ports de leur destination. Cette observation commencera à partir du 
jour de sortie du bâtiment du lieu de sa provenance. Toute la côte française de l'Afrique est considérée comme suspecte ». 
 
Le 1er décembre le MNG fait connaître au gouverneur que « le consul de la république à Palma lui a fait connaître que 
« tout arrivage des côtes d'Afrique où règne le choléra est considéré comme suspect, et doit à l’avenir être envoyé à Mahon 
par instruction des dispositions royales en date du 15 novembre 1848 ». (5) 
 
Le 16 février 1852, les consuls de France à Carthagène et à la Corogne notifient officiellement à l'autorité supérieure de 
leurs résidences, la disparition complète du choléra en Algérie. Ils sollicitent en conséquence le retrait de la quarantaine de 
3 à 5 jours imposées dans ces ports aux provenances d'Oran.  
 
Mais la décision à intervenir à cet égard doit être rendu par l'autorité centrale à Madrid. La demande des consuls lui a été 
transmise (5).Et ce n’est que le 17 mai que le consul de France à Palma donne avis que la Junte de santé de Mahon a 
supprimé les quarantaines imposées aux provenances de la France et de l'Algérie (5).  
 
228) L’idée judicieuse du consul de France en Galice 
 
Les mesures quarantenaires ont pour effet immédiat l’intervention des consuls pour les faire amoindrir le plus tôt possible. 
Le 17 mars 1852, celui basé en Galice, M Vallat, écrit au gouverneur qu’il a croit devoir se faire repréciser les règles par la 
Junte de santé locale.  
 
Celle-ci a répondu : un ordre royal du 27 septembre 1847 promet l'admission à libre pratique des bâtiments chargés ou sur 
lest provenant des ports de la colonie d'Alger, en patentes nettes visées par le consul espagnol, à l'exception des bâtiments 
chargés de drilles et chiffons qui doivent faire la quarantaine d'observation que détermine l'article de l'ordre royal.  
 
Le consul espagnol constate de fait et dans la patente, qu’aucune maladie épidémique n’existe ni dans le port de départ ni à 
30 lieux de distance, qu’il n’y a pas eu relâche dans aucun port où existe une maladie, ni communication pendant la 
traversée avec un bâtiment en patente autre.  
 
Le consul poursuit « on en déduit que sans le visa de l'agent consulaire espagnol des ports d’Algérie, il est impossible 
d'admettre immédiatement à libre pratique les navires en relâche accidentelle. Or tout navire qui va d'Algérie en France doit 
naviguer sur les côtes d'Espagne et du Portugal. Il est sûr que s'il y a relâche accidentelle, il ne pourra le faire que dans les 
ports de l'un de ces deux royaumes ».  
 
Et il propose « rien de plus simple que de soumettre préalablement les patentes aux visas des agents consulaires espagnols 
des ports d’Algérie. De cette façon les relâches éventuelles s'effectueront sans difficulté. Ceci n'est qu'un exemple de mon 
désir de concilier la législation sanitaire et les intérêts français » (6) 
 
Le 15 mai le MNG de Saint Arnaud, adopte la mesure et le confirme au gouverneur « le consul général d’Espagne vous a 
donné l'assurance qu’il transmet des instructions dans ce sens aux consuls résidants dans les villes du littoral de l'Algérie. Il 
y a donc lieu de penser que notre navigation n'aura plus d'entrave à appréhender. Tout navire vers la France fera viser 
avant le départ, ses patentes par les agents consulaires d'Espagne » (5) 
 
D’autres restrictions gênent encore les provenances d’Algérie en Espagne. La première est que les consulats d’Espagne qui 
contresignent la patente de santé du navire partant d’Algérie ont pris l’habitude d’ajouter à son visa la mention « il n’est 
pris dans ce port aucune précaution contre l'invasion des maladies épidémiques » !  
 
On ne doit dés lors plus s’étonner que plus d'une commission sanitaire espagnole continuera à mettre en quarantaine les 
provenances de l'Algérie même en patente nette visée.   
 
La seconde est que « les gouverneurs civils des provinces côtières espagnoles ne soient toujours en butte à l'opposition 
insurmontable des membres des Juntes militaires, pour lesquels les quarantaines sont une forme de profit très considérable, 
et qui par conséquent ont le plus grand intérêt à les maintenir » (5). En effet les rapports financiers d’une quarantaine des 
malades qui doivent être nourris et surveillés ne sont pas négligeables.    
 
Par ailleurs, l’Espagne n’adhèrera pas à la convention sanitaire internationale de 1851 à Paris (voir Historique du service 
sanitaire maritime). Si bien que d’autres épisodes conflictuels vont se produire entre les 2 pays.  
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Le 21 septembre 1855 le préfet d’Oran Majorel intervient auprès du gouverneur : « je vous fais remarquer que le choléra a 
été signalé dans un grand nombre de points du littoral de l'Espagne et du Maroc, et que la rapidité des relations entre ce 
pays de l'Algérie, et surtout la province d'Oran, me paraissent peut-être de nature à faire adopter des mesures plus 
rigoureuses pour les provenances des dits royaumes » (5). On augmente donc leur durée temporairement.  
 
Le 1er octobre de la même année le consul de France en Andalousie, M Limpérani, rapporte au Directeur des Affaires de 
l’Algérie que la junte sanitaire de Cadix vient de décider que tout bâtiment en patente brute venant de la Méditerranée sera 
repoussé de tous les ports qui relèvent d’elle. 
 
Cette mesure a été appliquée à plusieurs bâtiments qui se trouvaient dans ce cas, entre autre un brick goélette français, 
l'Amélie, capitaine Roux, venant de Marseille et allant à Séville. « Il serait nécessaire que les bâtiments venants des ports du 
midi de la France et de l'Algérie, en soient prévenus avant le départ. Ils pourraient sans trop se détourner de leur route, faire 
quarantaine à Mahon d'où ils pourraient se diriger sur Cadix et les autres ports de l'Andalousie avec la certitude d'y être 
admis » (5) 
 
L’affaire ne va se calmer que le 20 novembre quand le consul général d’Espagne à Alger interviendra auprès de son 
gouvernement pour faire cesser cet état de choses. C’est ce même consul qui a provoqué cet épisode et qui rapporte le fait au 
GGA 2 jours après : 
 
 « Il est vrai que dès le 15 octobre, j’avais rendu compte à mon gouvernement, au gouverneur des îles Baléares et de la 
province d'Alicante de l'apparition de quelques cas de choléra dans les hôpitaux d'Alger. La même circonstance s'étant 
produite un mois avant dans la province d'Oran, le vice-consul de cette ville a agi de même en annonçant l'apparition de 
quelques cas dans les hôpitaux et dans les environs de la ville ».  
 
« Je n'ai pas pu comprendre que les Juntes sanitaires d'Espagne prennent des mesure aussi sévères d’exclusion aussi 
radicale, aux provenances de l'Algérie. Je n'ai pu me l'expliquer que par les ravages que cette maladie a fait encore et 
malheureusement cette année dans toute l'Espagne et particulièrement dans l'Andalousie ».  
 
« Le vice-consul d'Oran et moi même avons annoncé la cessation d l’épidémie en ce qui regarde l’Algérie entière, le 20 de ce 
mois, au gouvernement, au gouverneur des îles Baléares, et à ceux de la province d’Alicante, de Valence, de Barcelone et de 
Cadix. » (5) 
 
Ainsi vont perdurer au-delà de 1860 les épisodes où souvent la mauvaise foi sert de bouclier pour pousser les avantages 
commerciaux des uns et des autres, selon les circonstances du moment. 
 
3) Histoire du Portugal 
 
31) Jusqu’au traité de Vienne de 1815 
  
Le Portugal reste à peu près totalement à l’écart des guerres révolutionnaires et impériales. Mais, en 1807 Napoléon décide 
d’imposer au régent, le futur Jean VI, le respect du Blocus continental. Le Portugal connaît alors 3 invasions françaises, et 
l’arrivée du général Junot, en novembre 1807, oblige la cour à se réfugier à Rio de Janeiro, décision qui accélère le 
processus d’émancipation du peuple brésilien.  
 
Junot se retire en août 1808 devant les troupes du général Wellesley, et le Portugal reste pendant 12 ans, sous l’autorité du 
vicomte Beresford, une véritable colonie anglaise. Soult, en 1809, puis Masséna, en 1810 et 1811, échouent dans leurs 
tentatives d’occuper Porto et Lisbonne. 
 
32) Le retour de Jean VI 
 
Après le traité de Vienne, les libéraux, dont Gomes Freire de Andrade, qui a combattu dans la Grande Armée, reviennent au 
Portugal. Une conspiration, soutenue par la charbonnerie et la franc-maçonnerie, échoue en 1817. La révolution de Porto 
de 1820 ouvre cependant une période de trente ans de luttes civiles.  
 
Jean VI revient en 1821 à Lisbonne, et accepte par serment la Constitution de 1822. Elle est suspendue l’année suivante par 
son fils cadet Miguel. En 1826, Pierre IV, déjà empereur du Brésil, est désigné comme roi. Il octroie une charte et abdique 
en faveur de sa fille Marie.  
 
Mais en 1828, le régent Miguel usurpe la couronne et abolit la Charte. Pierre IV, ayant abdiqué au Brésil, prend la tête des 
libéraux, reconquiert le Portugal, restaure la charte de 1826 et meurt, en 1834, après avoir promulgué les réformes 
législatives, judiciaires et administratives de Mousinho da Silveira.  
 
Une de ses principales décisions est la suppression de tous les ordres religieux et la sécularisation de leurs biens, dont la 
vente aux enchères doit permettre de renflouer le Trésor.  
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33) Le règne de Marie II  
 
Il dure de 1834 à 1853 et e révèle l’un des plus troublés de toute l’histoire du Portugal. Après leur succès sur dom Miguel, 
dont l’influence reste grande dans le clergé, la noblesse et la paysannerie,des provinces septentrionales, les libéraux se 
divisent en deux tendances : les chartistes, favorables à une forte autorité royale, représentent la classe des grands 
commerçants et des propriétaires fonciers enrichis par la vente des biens nationaux, et les septembristes, nés de la révolution 
de septembre 1836, plus proches des industriels, des artisans et des petits commerçants, nombreux à Porto, qui réclament un 
tarif douanier protectionniste pour défendre l’industrie nationale.  
 
Passos Manuel et Sá da Bandeira font quelques réformes : tarif des douanes de 1837, réforme scolaire, abolition de la traite 
des esclaves, Constitution de 1838. Cependant, les chartistes, dirigés par Costa Cabral, reprennent le pouvoir, restaurent la 
Charte de 1826 et signent le renouvellement du traité de commerce avec les anglais qui abolit la pauta de 1837. Entre 1842 
et 1846, le Portugal est soumis à la dictature des frères Cabral, soutenus par la reine et les barons du commerce et de la 
finance. 
 
Le mécontentement populaire, avivé par une crise de subsistances, cause dans le Minho et le Trás-os-Montes les révoltes 
populaires de Maria da Fonte en 1846 et de la Patuleia en 1847, auxquelles participent des septembristes et des miguélistes. 
Cette crise est sans doute une des plus graves de l’histoire portugaise et une des plus difficiles à comprendre. 
 
A côté des causes économiques dont l’importance est indéniable, il faut placer la réaction instinctive d’une paysannerie, 
abandonnée à elle-même, hostile à des réformes dont elle ignore le sens et qui bouscule ses traditions. Il faut faire aussi la 
part des rancunes personnelles contre les frères Cabral, de la maladresse d’une reine mal conseillée et des réactions 
nationales à l’intervention des puissances étrangères libérales qui imposent en 1847 le retour au statu quo. 
 
En 1851, une dernière révolte militaire contre Costa Cabral, comte de Tomar, qui est revenu au gouvernement, porte au 
pouvoir son rival, le maréchal duc de Saldanha, qui réussit à réconcilier durablement chartistes et septembristes.  
 
34) La paix intérieure  
 
La Regeneração donne au Portugal plus de 40 ans de paix intérieure. Malgré la fraude électorale, le caciquisme et l’absence 
de suffrage universel, les institutions sont acceptées par tous. 2 partis se disputent alternativement le pouvoir : les 
regeneradores, héritiers du conservatisme chartiste qui, avec Fontes Pereira de Mélo, se consacrent avant tout à la mise en 
valeur matérielle du pays, et les históricos ou reformistas, devenus en 1876 progressistas, plus proches du septembrisme, qui, 
tout en poursuivant la politique « matérialiste » de leurs rivaux, tentent de réformer les institutions dans un sens plus 
démocratique.  
 
Le Portugal s’équipe donc en voies ferrées qui augmentent de 3000 km entre 1856 et 1912, en routes qui augmentent aussi de 
3000 km entre 1859 et 1875, en ponts comme le pont Eiffel à Porto et en lignes télégraphiques. Il organise des expositions 
destinées à témoigner de son industrialisation et de sa prospérité agricole. Il connaît un vaste essor démographique qui 
s’accompagne d’un important développement urbain. De 1,5 million d’habitants en 1800 la population portugaise passe à 
3,8 millions en 1864. 
 
4) les relations sanitaires avec le Portugal  
 
41) la fièvre jaune à O’Porto 
 
Le Portugal a été le premier pays touché en Europe par la fièvre jaune et ce dès 1822. Les ports de sa façade atlantique qui 
reçoivent les provenances du Brésil, foyer endémique de la maladie ont été les premiers touchés.  A la fin de l’été 1851, les 
nouvelles officielles provenant de divers côtés aux gouvernements européens, dont l’Autriche à Trieste, font savoir que la 
fièvre jaune règne à O Porto. 
 
Elle a été contractée en premier lieu par quelques individus demeurant sur les bords du Douro, à la suite de communications 
avec un navire provenant du Brésil, à bord duquel quelques individus étaient morts pendant le voyage d’une maladie 
suspecte qui était bien effectivement la fièvre jaune. Bientôt les cas de maladie vont en augmentant et l’épidémie se 
déclenche. La plus grande partie des cas de maladie sont suivis de mort. (5) 
 
Le gouvernement autrichien le premier, le 22 octobre envoie une circulaire au consul autrichien à Alger pour faire connaître 
ces cas. Il a été décidé à Trieste que les provenances de O’Porto seraient soumises à la contumace de la patente de fièvre 
jaune, c'est-à-dire 10 jours de quarantaine. Tous les ports autour du Portugal sont considérés comme suspects et leurs 
provenances sont assujetties à une quarantaine de 5 jours.  
 
Le MNG confirme le 24 décembre au gouverneur « qu’il résulte de la correspondance de notre chargé d'affaires à Lisbonne, 
et de notre vice-consul à O’Porto, qu'en septembre, quelques cas de fièvre jaune ou de fièvre maligne se sont manifestés à 
Porto parmi les équipages placées à bord et récemment arrivés du Brésil, et pour la population d'un district ayant 
communiqué avec ces bâtiments ».  
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Mais on a constaté que « toutes les craintes de santé ont été bientôt dissipées et que les règles rigoureuses imposées au 
Portugal, même aux provenances des ports précités, ont peut être levé le mal. Vous pouvez trouver qu'il n'y a plus 
aujourd'hui lieu de décréter une quarantaine pour les ports de l'Algérie, sur les navires venant du Portugal ». (3) 
 
Il n’en sera rien. Le 23 janvier 1852 le préfet d’Alger synthétise pour le gouverneur les mesures prises malgré l’optimisme 
du ministre. « j'ai reçu avis de chacune des commissions sanitaires qu’une quarantaine d'observation de 10 jours pour tout 
navire venant de Porto et de 7 jours pour les provenances des autres ports du Portugal, a été adoptée comme mesure 
suffisante ». (5) 
 
Cela déplait fortement au MNG de Saint Arnaud, qui rappelle à l’ordre le gouverneur le 30 janvier « j’ai pensé ainsi que 
mon collègue des Affaires Etrangères, qu’il ne pouvait avoir lieu de décréter actuellement une quarantaine dans les ports de 
l’Algérie au sujet des navires venants du Portugal. Veuillez notifier la présente disposition aux autorités compétentes de la 
teneur de cette dépêche » (5) 
 
Il y aura encore un épisode de fièvre jaune en 1857 dans le port de Lisbonne cette fois ci. Les conseil de santé vont émettre 
l'avis que les navires arrivant de cette ville en patentes brutes soient soumis avec passagers et marchandise à une 
quarantaine de 7 jours démarrant depuis la début de la traversée.  
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