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412 Les quarantaines      Version 1 du 23 mars 2006 
 
Le royaume de Naples et des 2 Siciles, le royaume de du Piémont Sardaigne 
 
 1) Histoire  
 
Le congrès de Vienne a réuni le 1° novembre 1814 les 4 principales puissances victorieuses de Napoléon, l’Autriche, la 
Grande Bretagne, la Prusse et la Russie. Il s’agit d’établir un nouvel ordre européen qui pérennise la paix enfin acquise. 
Metternich en est le metteur en scène. Talleyrand représentant Louis XVIII y exploite les rivalités entre les 4 grands.  
 
Le conflit principal porte sur la Pologne disputée entre la Prusse et la Russie. Un compromis est trouvé et le traité est signé 
le 9 mai 1815. La France est tenue dorénavant en respect par une série d’états tampons, le royaume de Piémont Sardaigne, 
la confédération helvétique, le royaume des Pays Bas avec Hollande et Belgique, la confédération germanique faite de 34 
états souverains et de 4 villes libres avec sa Diète à Francfort.  
 
L’Italie est elle, divisée en états sous emprise autrichienne : les royaumes de Naples et des 2 Siciles, celui de Piémont 
Sardaigne, le Grand Duché de Toscane, les Etats romains, les duchés de Parme et Modène. Les traités de 1815 la replacent 
dans l’état territorial d’avant 1792 et l’absolutisme est restauré, sous la tutelle de l’Autriche. 
 
11) L’ère des sociétés secrètes (1815-1820) 
 
Face à la réaction autrichienne, les patriotes n’ont pas renoncé à leur idéal. Comme l’opposition directe ou la polémique 
ouverte sont impossibles, ils agissent sur 2 fronts : la culture et l’action clandestine par des sociétés secrètes et des complots 
 
Pendant la première moitié du XIXe siècle, les intellectuels italiens posent le débat libéral et national en face de la réaction 
conservatrice catholique. Jusque vers 1830, ils s’expriment dans les revues littéraires ou économiques, diffusant des thèmes 
historiques, traitant de sujets pratiques et s’inspirant du libéralisme bourgeois de Mme de Staël. Ainsi le groupe milanais du 
Conciliatore et le cénacle florentin de l’Antologia, Leur action en profondeur est considérable sur la formation des hommes 
qui, à la génération suivante, réaliseront l’unité. 
 
Les masses populaires ont accepté avec indifférence la Restauration. Une opposition se fait jour chez un certain nombre 
d’aristocrates, de prêtres libéraux et parmi les fonctionnaires et officiers « nostalgiques » de l’Italie napoléonienne. Sur le 
modèle de la franc-maçonnerie, ils se groupent en sociétés secrètes, les carbonari et les federati piémontais et lombards. La 
culture politique de leurs membres est sommaire. Elle se borne à une haine violente de l’absolutisme et de l’Autriche. 
Jusqu’en 1830, ils animent une série de mouvements séditieux tous voués à l’échec. 
 
12) Les révolutions de 1820-1821 
 
La révolution espagnole de 1820 inspire les tentatives italiennes du Ventuno. Elles débutent à Naples, en juillet 1820, avec la 
révolte des officiers carbonari du général Pepe, qui imposent une Constitution. En mars 1821, les aristocrates libéraux du 
Piémont, liés à la Charbonnerie lombarde, soulèvent les garnisons d’Alexandrie et de Turin. Victor-Emmanuel Ier abdique 
et, en l’absence de l’héritier du trône, son frère Charles-Félix confie la régence au prince Charles-Albert, issu de la branche 
cadette des Carignan.  
 
Ce dernier gagne la confiance des conjurés et, dans un premier temps, il accorde une Constitution. Mais le bloc des 
puissances de la Sainte-Alliance passe à la contre-attaque. Aux congrès de Troppau et de Laybach, Metternich se fait donner 
mandat pour intervenir. Pepe est écrasé à Rieti par les Autrichiens le 7 mars 1821. En Piémont, Charles-Albert abandonne 
les libéraux et se met aux ordres de Charles-Félix, qui abolit la Constitution et appelle l’intervention autrichienne.  
 
Le 8 avril, les « constitutionnels » sont battus à Novare. À Naples comme en Piémont, la répression s’abat sur les chefs du 
Ventuno, condamnés ou exilés. Le triomphe de la Sainte-Alliance est renforcé par l’action menée contre les carbonari dans 
le Lombard-Vénitien et les Légations pontificales, entre 1820 et 1824. Les chefs sont emprisonnés dans la forteresse du 
Spielberg, en Moravie. L’u d’eux, Pellico raconte ensuite sa captivité dans un livre, le Mie Prigioni de 1832, qui va faire le 
tour de l’Europe et donner aux patriotes l’auréole du martyre. 
 
13) Les mouvements de 1830-1831  
 
Après 1823, le front conservateur est affaibli par l’éloignement de l’Angleterre libérale, l’indépendance de la Grèce et la 
sécession des colonies espagnoles d’Amérique. Avec les révolutions française et belge de juillet 1830, les monarchies de 
droit divin cèdent la place à des royaumes constitutionnels.  
 
Le Risorgimento trouve un puissant renfort dans la génération romantique qui revendique l’affranchissement des 
contraintes. Encouragés par la déclaration de non-intervention de Louis-Philippe, les patriotes de l’Italie centrale passent à 
l’action. À Modène, des contacts ont lieu avec le souverain François IV. Les carbonari échouent, mais l’insurrection gagne 
Parme, où règne Marie-Louise, puis tous les États du pape Grégoire XVI, jusqu’aux abords de Rome.  
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En février 1831, la subversion se rallume à Modène. Les monarques des duchés s’enfuient et un gouvernement provisoire 
proclame les Provinces unies italiennes. Dès mars 1831, la réaction se déchaîne, venue de Vienne, avec l’acquiescement 
d’une France ralliée au parti de l’ordre. Les régimes déchus sont restaurés et les révolutionnaires traqués. La répression est 
particulièrement vive dans les Légations pontificales où elle suscite, en 1832, de nouveaux troubles qui provoquent l’envoi de 
troupes d’occupation autrichiennes et d’une garnison française à Ancône. 
 
14) Les forces en présence 
 
Entre 1831 et 1848, le mouvement national s’approfondit et s’élargit. La faillite de la Charbonnerie condamne le 
mouvement, qui disparaît comme force agissante. Le Risorgimento s’enrichit de l’expérience européenne des proscrits qui, 
en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, observent les débuts de la révolution industrielle et le fonctionnement des 
régimes parlementaires.  
 
Dans la péninsule, romantisme et politique sont étroitement liés. C’est le réveil de la science historique, de la littérature 
exaltant les souvenirs du passé national, de la musique de Rossini et de Verdi. Le contenu idéologique se diversifie en 
programmes qui proposent des solutions à la question italienne. On peut distinguer 3 grandes orientations.  
 
> Giuseppe Mazzini est le leader du républicanisme unitaire. Ancien carbonaro, précocement exilé, il fonde la Giovane 
Italia et élabore le plan d’une Europe fondée non sur la liberté des individus, conquise sous la Révolution française, mais sur 
une association des nations. Il assigne à la « Troisième Italie », républicaine et unitaire, la mission de guider les peuples du 
continent vers la régénération et la « Giovane Europa ».  

 
Le moyen d’action est l’insurrection des masses. Théoricien austère, Mazzini ne tient pas compte des conditions de vie de la 
population italienne, ignorante, indifférente, qui parfois même coopère avec les forces de la réaction. Il lance une série 
d’insurrections, qui toutes échouent : à Gênes, en 1833 ; contre la Savoie (Ramorino), en 1834 ; dans le Lombard-Vénitien, 
en 1835 ; dans les Légations, en 1845.  
 
Après 1837, la Giovane Italia porte ses efforts sur les États du pape et le royaume de Naples, les plus rétrogrades de la 
péninsule, mais les moins préparés aussi à accueillir les incitations démocratiques et républicaines. Les mouvements se 
succèdent, des Abruzzes à la Calabre, jusqu’au martyre des frères Bandiera, en 1844. Les milieux de la bourgeoisie libérale 
se détournent alors de Mazzini et commencent à rechercher une politique nationale qui ne passe pas par la révolution. 
 
> Le courant néo-guelfe, partisans de l’hégémonie pontificale, cherche à réconcilier religion et idée nationale, dans 
l’ambiance du catholicisme libéral. Le pape, autorité morale et médiateur entre les États, doit inspirer et guider le 
fédéralisme italien. C’est le thème des Nuove Speranze d’Italia de Tommaseo en 1836 et, surtout, du livre de l’abbé 
piémontais Gioberti, le Primato morale e civile degli Italiani de 1843. 
 
> Une troisième tendance, doutant des papes acquis à la réaction, défend l’idée d’une fédération dirigée par le roi de 
Sardaigne. C’est la thèse de Cesare Balbo en 1844, de Massimo d’Azeglio en 1846, du général Durando exhortant ses 
compatriotes à renoncer à l’évocation nostalgique et littéraire des temps passés, pour se mettre à l’école économique et 
militaire des pays développés de l’Europe occidentale.  
 
Peu à peu s’affirme la conviction que le Risorgimento doit aller de pair avec l’élévation du niveau civique et économique, 
sous l’impulsion de la bourgeoisie d’affaires, dans un État constitutionnel où le suffrage censitaire donne le pouvoir au 
« pays légal ».  
 
Les congrès scientifiques de 1839 à 1847, sont un terrain de rencontre pour l’élite modérée qui discute d’économie politique, 
de science appliquée, de législation sociale, conditions préalables à l’unification nationale. Dans son essai de 1846, Cavour 
assigne au rail la fonction de réunir les différentes parties de la péninsule.  
 
Le modérantisme, néo-guelfe ou piémontais, n’entrevoit encore que confusément un programme unitaire et imagine une 
Italie de monarchies fédérées. Ses positions se renforcent avec le premier et modeste décollage économique et relèguent à un 
rang mineur le patriotisme anticlérical des néo-gibelins et le fédéralisme républicain. 
 
15) l’échec de 1848 
 
La péninsule participe à la grande vague européenne du printemps des peuples, mais les caractères du mouvement italien 
sont particulièrement complexes. Le néo-guelfisme est à son apogée après l’élection, en 1846, du pape Pie IX qui passe pour 
libéral. Sous la pression des modérés, tous les souverains consentent à des réformes qui, dans la législation et la presse, 
atténuent l’absolutisme. En novembre 1847 est instituée une ligue douanière entre le Piémont, la Toscane et les États 
pontificaux. 
 
L’insurrection séparatiste de Sicile éclate le 12 janvier 1848, avant la révolution parisienne, et est prélude à l’octroi de 
Constitutions à Naples, en Toscane. En Piémont Charles-Albert promet, le 8 février, et promulgue, le 4 mars, le Statuto 
fondamentale. La chute de Louis-Philippe relance le mouvement italien qui, à la faveur de la crise révolutionnaire 
européenne et des embarras de l’Autriche, passe du réformisme à la lutte pour l’indépendance.  
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Les Cinq Journées de Milan du 18 au 22 mars libèrent la Lombardie, et Manin soulève Venise. Du 24 mars au 30 mai, c’est 
la phase montante de la croisade anti-autrichienne. Charles-Albert prend l’offensive, soutenu par des contingents et des 
volontaires venus de tous les autres États, et une série de victoires à Goito, Pastrengo, Peschiera qui le porte jusqu’aux 
confins de la Vénétie. Les buts de guerre du Piémont, où le roi poursuit essentiellement les visées territoriales de sa dynastie, 
restent équivoques. Les monarchistes modérés et les républicains démocrates sont désunis.  
 
Dès juillet, le reflux général des révolutions en Europe amorce le déclin du Quarantotto. Les souverains, effrayés, 
abandonnent la coalition. Le mythe néo-guelfe s’écroule et le front national se brise. Cela facilite la contre-offensive de 
l’Autriche, qui a jugulé sa propre révolution. Charles-Albert est arrêté devant Mantoue. Il est battu à Custozza du 23 au 25 
juillet, et signe le 9 août, l’armistice. Il se retire derrière ses frontières, abandonnant les territoires qui ont voté leur fusion 
avec le Piémont. 
 
De l’été 1848 au printemps 1849, la révolution, étouffée partout ailleurs en Europe, se prolonge en épisodes tumultueux, sur 
la toile de fond d’une profonde crise économique et sociale. Une poussée démocratique donne le pouvoir aux républicains, 
dans les États du pape et en Toscane, abandonnés par leurs souverains.  
 
En Piémont, Gioberti et les libéraux gouvernent dans l’instabilité ministérielle, puis sont débordés par Rattazzi et l’aile 
extrême, qui poussent à la reprise de la guerre. Charles-Albert s’y résigne, mais est écrasé à Novare le 23 mars 1849 et 
abdique. La réaction triomphe dans tous les États, sauf en Piémont où Victor-Emmanuel II maintient la Constitution.  
 
À Rome, défendue par Garibaldi et gouvernée par le triumvirat avec Mazzini, les puissances catholiques et conservatrices 
veulent restaurer Pie IX, désormais passé résolument dans le camp réactionnaire. La France de la IIe République de Louis 
Napoléon Bonaparte intervient, le 24 avril, et s’empare de Rome, où elle laisse une garnison, le 4 juillet. Le 23 août, Venise, 
dernier bastion de la lutte nationale, capitule. 
 
16) Cavour vers la formation du royaume d’Italie  
 
Cavour est président du Conseil le 4 novembre 1852 et le Piémont se prépare à la reprise de la lutte. La politique des 
conjurations est révolue, avec la condamnation des martyrs de Belfiore à Mantoue, en 1852 et 1853. Le mazzinianisme, 
comme autrefois la Charbonnerie, passe au second plan comme moteur du Risorgimento en dépit d’ultimes tentatives, à 
Milan en 1853 et à Sapri en 1857, avec le sacrifice de Pisacane.  
 
Cavour, appuyé sur la majorité précaire du Connubio, mariage entre le centre droit et le centre gauche, met en œuvre le 
programme de rénovation économique et civique des modérés. Il développe l’économie, par la construction des chemins de 
fer et le libre-échange, laïcise en partie l’État, modernise l’armée, grâce à la Marmora.  
 
Le Piémont entre dans le « concert européen » par sa participation, en 1854, à la guerre de Crimée, aux côtés de la France 
et de l’Angleterre, puis au congrès de Paris en 1856, où Cavour pose la question italienne. Réaliste lucide, il sait que seule 
une aide militaire massive peut permettre l’indépendance. Il la trouve auprès de Napoléon III, que son hérédité et son passé 
de carbonaro attachent au Risorgimento.  
 
Turin et le Piémont deviennent le centre de ralliement des patriotes de toute l’Italie, partisans de l’idée nationale que définit 
l’école juridique de Mancini et que popularise la Società nazionale italiana, fondée en août 1857. 
 
17) la troisième guerre d’indépendance  
 
À l’entrevue de Plombières les 20 et 21 juillet 1858, Cavour exploite les dispositions favorables de l’Empereur, que l’attentat 
d’Orsini a décidé à agir en Italie. Une alliance militaire franco-sarde est scellée, qui sera signée le 28 janvier 1859. On 
esquisse une réorganisation de la péninsule, libérée de l’Autriche et fédérée en trois grandes entités : un royaume piémontais 
de la Haute Italie, des Alpes à l’Adriatique, les États du pape et le royaume de Naples.  
 
La guerre éclate le 26 avril et l’offensive des alliés, après les victoires de Montebello, de Palestro, de Magenta le 4 juin et de 
Solferino le 24 juin, aboutit à l’occupation de la Lombardie. Mais Napoléon III, inquiet des réticences de l’opinion française 
et de la menace prussienne sur le Rhin, arrête brusquement la campagne, par les préliminaires de Villafranca le 11 juillet, 
qui prévoient la cession de la Lombardie au Piémont.  
 
Cavour n’accepte pas, démissionne, et la France ne réclame pas la Savoie et Nice, compensations prévues à Plombières. 
Entre-temps, des mouvements nationaux ont éclaté dans les Marches et l’Ombrie pontificales, ainsi que dans les duchés, d’où 
les souverains sont chassés.  
 
Les gouvernements provisoires modérés demandent l’union au Piémont. Il apparaît bien vite que les décisions de 
Villafranca, transformées en paix à Zurich le 10 novembre, sont inexécutables dans leurs clauses de restauration des 
monarques détrônés. Cavour, de sa retraite, attise les revendications nationales, par le canal de la Società nazionale 
italiana. 
 
Revenu au pouvoir, le 16 janvier 1860, il fait procéder aux plébiscites d’annexion en Italie centrale et dans les Légations 
pontificales les 11 et 12 mars. Il obtient le consentement de la France, par la cession de Nice et de la Savoie au traité de 
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Turin du 24 mars et aux plébiscites des 15 et 22 et 23 avril. Le 5 mai, Garibaldi, l’un des chefs du parti d’action, de 
dérivation mazzinienne, lance une expédition contre la Sicile, avec la complicité tacite de Cavour. Il s’empare de l’île, passe 
sur le continent et arrive à Naples, le 7 septembre.  
 
Dans une grande confusion, il agite des projets de réformes démocratiques et sociales et annonce son intention de marcher 
sur Rome. Les puissances s’alarment, tout comme Cavour, menacé de perdre l’initiative du mouvement unitaire. Avec 
l’acquiescement de Napoléon III, le Piémont fait entrer des troupes dans les Marches et l’Ombrie pontificales.  
 
Les soldats de Pie IX sont dispersés à Castelfidardo le 18 septembre. Les troupes sardes se portent au-devant de Garibaldi. 
L’épreuve de force est évitée et le chef des Chemises rouges s’efface devant Victor-Emmanuel II, le 7 novembre. Des 
plébiscites sanctionnent l’annexion du royaume de Naples le 23 octobre, de l’Ombrie et des Marches les 4 et 5 novembre. Le 
18 février 1861, à Turin, le premier Parlement national proclame Victor-Emmanuel II roi d’Italie. Le 6 juin 1861, Cavour 
meurt brusquement, à cinquante et un ans. 
 
2) Les relations sanitaires avec l’Algérie  
 
21) Le Royaume de Naples et des 2 Siciles  
 
Depuis le début de l’occupation française en Algérie, l’ambassadeur du roi à Naples s’attache à faire ressortir tous les 
motifs de sécurité que présente l’organisation sanitaire des ports des Positions d’Afrique du Nord. Il est capital en effet que 
les provenances de nos ports ne soient pas empêchées de commercer avec la place principale du royaume. 
 
Le site portuaire de Naples est situé au fond de la baie, encadrée des presqu’îles du Posilippe et du cap Misène, des îles 
d’Ischia et de Procida à l’ouest, de la presqu’île de Sorrente et de l’île de Capri au sud. Il est équipé d’un lazaret à Posillipe.  
 
Une première réduction des quarantaines intervient suite aux efforts de l’ambassadeur de France à Naples, le duc de 
Montebello. Le magistrat de santé de Naples décide qu’à partir de 1842, celles établies dans les ports du royaume pour les 
provenances d’Algérie, qui sont de 21 jours pour les marchandises susceptibles et de 14 pour celles non susceptibles, 
seraient réduites à 14 jours indistinctement pour les hommes et les marchandises.  
 
Le 22 octobre 1841, l’ambassadeur s’en félicite auprès du ministre des Affaires Etrangères et du MNG « ce traitement n'est 
pas encore aussi favorable que celui qui nous est accordé par les autres intendances sanitaires de l'Italie. Je n’ai pas cru 
devoir insister sur une diminution considérable. Il sera beaucoup plus facile d'obtenir une nouvelle réduction lorsque 
l'expérience aura démontré qu'il n'y est résulté aucun inconvénient pour nous de cette libre pratique ». (2) 
 
Evidemment la diplomatie s’acharne à faire baisser la durée du séquestre et le 27 novembre 1844, un nouvel arrêté du 
magistrat de santé de Naples diminue la contumace pour l'Algérie, à 7 jours, pourvu que parmi les marchandises et il ne s'en 
trouve aucune qui provienne de l'intérieur de la Régence. Ceci est valable pour tous les ports sauf Alger « où le traitement 
sanitaire auquel on se livrait est aboli «  (3et 2) 
 
Lors de l’épisode cholérique de 1849, on rétablit les protections sanitaires à Naples. Le 14 novembre le ministre d’Hautpoul 
communique au gouverneur GGA « qu’à la date du 28 septembre, les provenances de l'Algérie ne serait admise qu'au lazaret 
de Mezetir ? et purgeront une quarantaine de 10 jours pour les passagers et de 21 jours pour les marchandises.  
 
Une autre mesure concernant les passagers a été admise par le même magistrat. Les 7 premiers jours, la quarantaine sera 
passée à bord d'un brick de guerre, disposé à Nicita. Ensuite on les transportera au lazaret de Posilippe pour y purger les 7 
derniers jours de la quarantaine.  
 
L’ambassadeur à Naples, M de Rayneval qui a communiqué la nouvelle juge de telles mesures, « peu conforme aux 
documents fournis par la science médicale en manière de police sanitaire et toute l'exécution ramènera le surcroît de charge 
pour les passagers et un dommage réel pour les affaires commerciales, sans aucun avantage pour garantir l'état sanitaire 
des ports étrangers » (5) 
 
Pendant l’épisode de choléra de 1851 en Algérie, le magistrat de santé va fixer le 4 février à 14 jours la quarantaine des 
bâtiments et voyageurs venant d’Algérie, avec débarquement aux 2 lazarets du Royaume, à Posilippe et Cagliari.  Il s’est 
contenté préalablement d’exiger un visa de la patente au départ par le consul autrichien local.  
 
Rassuré sur l’état de santé de la colonie, le magistrat lève la quarantaine le 11 mars comme le rapporte le ministre des 
Affaires Etrangères par sa lettre du 31 mars (5) (3) sur information de l’ambassadeur Palewsi « la commission sanitaire de 
Naples, a eu connaissance de la disparition totale du choléra morbus dans la province d’Oran. Elle a déclaré qu'à partir de 
ce jour, toutes les provenances de l'Algérie seraient admises en libre pratique dans les ports de Sicile. Je vous prie de bien 
vouloir donner communication de ces délibérations aux Chambres de commerce ». 
 
22) Le royaume de Piémont Sardaigne 
 
221) la longue marche vers la libre pratique  
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L’importance de cette entité maritime constituée par le port de Gênes dans sa partie nord et l’étendue des côtes de Sardaigne 
au sud font que très tôt les chargés d’affaires français du royaume se sont préoccupés de surveiller les restrictions 
commerciales amenées par le régime quarantenaire de nos possessions d’Afrique.   
 
Au début de l’année 1835 déjà, le commandant du brick de guerre le Loiret a réclamé contre la mesure de quarantaine de 
rigueur qu’il a eu à subir à Cagliari parce que venant de la provenance d’Alger. Cette plainte a été transmise par l’amiral 
commandant la marine à Alger au GGA qui l’a dirigée sur le MNG. (4)    
 
Le chargé d’affaire français à Turin, le chevalier de Charteau est intervenu auprès des autorités gouvernementales avec 
succès. Il s’agit de rendre uniformes les mesures prises en pareil à Gênes et à Cagliari. Le chevalier communique peu après 
à son ministre de tutelle, le comte de Rigny  « que d'après les patentes royales du 24 janvier dernier, des changements 
notables ont été apportés aux administrations sanitaire de Sardaigne ». 
 
Le roi du Piémont a approuvé un nouveau règlement dont les dispositions sont analogues avec celles que pratiquent 
généralement les magistrats de santé dans les autres ports de la Méditerranée. Les droits élevés qui étaient précédemment 
exigés dans le port de l’île viennent d’être réduits au même taux que ceux établis à Gênes « ce règlement n'a pu être transmis 
que ces jours derniers au vice-roi de Sardaigne, et sera mis sans retard en exécution. » (4). 
 
Le 26 février, le MNG lui répond que « quoique ces déterminations soient de nature à nous satisfaire, le même magistrat de 
santé de Cagliari vient d'être invité à assujettir les provenances du territoire d'Afrique occupée par les français, soit à 
Cagliari même, soit partout où il existe un lazaret, à une quarantaine égale à celle en vigueur dans le port de Gênes » 
 
Il lui fait observer que l'étendue considérable des côtes de la Sardaigne offre un facile abord sur beaucoup de points éloignés 
de toute population, et que les moyens de vigilance y sont bien plus difficiles que sur le continent.  
 
« Les autorités sanitaires de cette île ont oublié de proportionner la rigueur des mesures au défaut inévitable de moyens 
suffisants de précaution, et qu'elles ne pouvaient sans imprudence accorder, comme pour les ports de terre, des  
adoucissements que les améliorations sanitaires de l'état sarde viennent d'adopter » (4) 
 
Toutefois le MNG est satisfait de voir cesser « cet état de choses contraire à la dignité de la France et aux intérêts de son 
commerce » (4). 
  
Une autre étape dans la marche vers la libre pratique de nos navires est franchie le 21 avril 1841. Le consul de Sardaigne à 
Alger, M Peloso, signale au GGA le 14 mai que « le magistrat suprême de santé de Gènes, a établi que les provenances de 
l'Algérie seraient dorénavant soumises à une observation coutumière de 7 jours au lieu de 14, pourvu que les navires soient 
munis de patentes nettes et d'un certificat du consul sarde, attestant l'état de parfaite santé du pays « (6) 
 
Peu après cette durée est recalée à 9 jours pour les cargaisons jusqu’en 1843. Le 25 octobre de cette année là, le 
département des Affaires Etrangères transmet au MNG, le duc de Dalmatie, que « l'intendance sanitaire de Cagliari vient de 
réduire 7 jours pour la marchandise non susceptible, la quarantaine de 9 jours précédemment imposée en Sardaigne aux 
provenances de l'Algérie ».  
 
Cependant «rien n'est changé aux articles susceptibles qui restent soumis à 16 jours de quarantaine avec sereine au lazaret. 
Le consul du roi exprime que son organisation sanitaire ne tardera pas à reconnaître l'exagération des précautions 
maintenues à l'égard de cette dernière classe de marchandises » (3) 
 
Une nouvelle étape de baisse quarantenaire est franchie en 1844. Le MNG est averti le 24 février que « le magistrat de santé 
à Cagliari vient de réduire à 5 la période de 7 jours de quarantaine imposée aux provenances de l'Algérie. Cette nouvelle 
mesure n'est relative qu'aux bâtiments arrivant sur lest de l’un des ports de cette partie de l'Afrique ».  
 
« Les navires ayant à bord des marchandises contumaces, restent soumis aux règles de débarquement des marchandises au 
lazaret, avec quarantaine de 14 jours. On doit considérer ceci comme un nouveau pas fait dans la suppression de toute 
quarantaine ». (3) 
 
Nouveau progrès le 27 février 1844. Le MNG signale que « le gouvernement des 2 Siciles a modifié son système sanitaire. 
Tout traitement sanitaire est aboli pour les navires venant du port d'Alger, et les provenances des autres ports du littoral de 
l'Algérie ne subiront plus qu'une quarantaine de 7 jours « (3) 
 
222) Le comportement partial du magistrat de santé à Cagliari 
 
Au début de l’année 1844, un durcissement s’opère à Cagliari. Un nouvel épisode est rapporté par le ministre de la Marine. 
Le consul local fait connaître que le magistrat de santé a été appelé par le vice roi de Sardaigne à supprimer la quarantaine 
imposée aux provenances de l'Algérie.  
 
Mais il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de supprimer les mesures sanitaires adoptées « car les raisons qui ont motivées les 
dispositions en vigueur subsistent encore ». La modification envisagée est donc ajournée.  
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Or ce magistrat de santé vient d’atténuer d'une manière sensible la quarantaine d’un bâtiment napolitain arrivé à  Carlo 
Forte, île de St Pierre, et parti de la Sicile avec du sel en barils vides, à l'usage de la madrague de Zézibo. Après avoir opéré 
le déchargement et remis les expéditions à l'agent consulaire de sa nation, le navire est pris dans une tempête et il est obligé 
de se désancrer pour se laisser aller au gré du vent. Pendant ce temps, le capitaine est enlevé sur le pont et périt dans les 
flots.  
 
Ce bâtiment est arrivé « dans des circonstances qui semblent plutôt aggraver sa position. Pourtant il a été admis à ne faire 
que 7 jours d'observation, alors que la quarantaine imposée à ces provenances est de rigueur et de 16 jours. Le magistrat de 
santé a considéré que la communication pour décharger le sel et les barils et remettre les expéditions a été moins complète 
que si ce bâtiment avait du faire un plus long séjour ».  
 
D'après ce même principe « la frégate anglaise de 38 canons, le Belvédère, commandée par M. Georges Grey, est arrivée le 
22 avril à Cagliari, venant également après 7 jours d'observation sanitaire ». (3) 
 
Pendant ce temps, en novembre 1844, le magistrat de santé de Gènes autorise la mise en libre pratique des navires 
provenant de l'Algérie munis de patentes nettes, et n'ayant pas de chargement de marchandises susceptibles. Cette 
information est transmise par le consul général de France dans cette ville. (3) 
 
En 1845, l’intendant de Cagliari adoucit le régime pour les provenances de Tunis alors qu’il ne change rien à celles de 
l’Algérie. C’est un tollé à Paris. Le ministre des Affaires Etrangères est prié d’intervenir le 30 mai (3). Mais rien ne bouge 
en Sardaigne.  
 
L’affaire en vient au point où le directeur du commerce et du contentieux du consulat de France à Cagliari, M Collard,  
envoie directement le 29 juin 1845, une lettre au vice-roi de Sardaigne, pour réclamer « sinon la suppression complète de la 
quarantaine imposée aux provenances de l'Algérie, au moins une modification à l'égard de bâtiments qui arrivent de cette 
contrée sur lest ou avec des marchandises non susceptibles ».  
 
Collard a entretenu le vice roi du fait que la suppression de la quarantaine pour les bâtiments sur lest, intéresse autant la 
marine sarde que la marine française. En effet il vient d'Alger, dans cette position, beaucoup plus de bateaux sardes que de 
français.  
 
Mais le vice-roi esquive et répond « qu'il serait bon de faire valoir cette raison dans un autre temps » motivé soit d’un  
sentiment de partialité, soit qu'il ait cru que ce motif pouvait influer sur l'esprit du magistrat général de santé.  
 
Ce dernier rend le 25 juillet 1846 une délibération dont la copie est remise sous forme de circulaire à Collard, « afin d'éviter 
une réponse catégorique aux allégations contenues de ce papier». La teneur en est que : 
 
« Article 1) les bâtiments arrivant directement du port d'Alger sur lest ou changés de marchandises non susceptibles, munis 
de patentes nettes seront admis à la libre pratique après un scrupuleux interrogatoire du capitaine, de l'équipage des 
passagers. Dans le cas où cet examen présenterait quelque incertitude, une visite médicale pourra être ordonnée.  
 
Article 2) Les navires qui, tout en venant d'Alger avec patente nette, seront chargés de chiffons, laine grège, et peaux seront 
tenus au débarquement au lazaret de ces marchandises qui devront rester exposées à la sereine, l'espace de quinze jours 
après quoi ils seront admis à la libre pratique. Le bâtiment qui apportait ces marchandises et son équipage seront soumis à 
une quarantaine de 8 jours à compter de celui du débarquement de la marchandise, en soumettant pendant cet espace de 
temps à la farine, les effets de l'équipage et en procédant même au lavage des ustensiles de bâtiment et des effets sus 
mentionnés, suivant la manière principalement dans le cas où cela serait jugé nécessaire.  
 
Article 3) Le même bâtiment venant du port d'Alger avec patente nette, ayant à bord des marchandises susceptibles 
manufacturées, devront être soumis à une quarantaine de sept jours avec faculté de faire la sereine, d'après la fréquentation 
sanitaire, sous la surveillance de la garde de santé et avec les précautions prescrites par le règlement en vigueur.  
 
Article 4) Les navires provenant des autres ports de pays et villes de l'Algérie, soumis à la France, et arrivant en Sardaigne 
sur lest, ou sans marchandise susceptibles et munis de patente nette, devront subir la quarantaine actuellement établie de ce 
cinq jours, mais si ces bâtiments ont à bord des marchandises susceptibles, comme drilles, laine grège, et peaux ils devront 
être soumis aux formalités prescrites pour le port d'Alger et subir la quarantaine. » (3) 
 
A ce texte Collard répond point par point : « pour l’article 1, les bâtiments venant d'Alger avec lest ou ayant des 
marchandises non susceptibles qui seront admis à la libre pratique immédiate sont tous sous pavillon sarde ! L'article 2 est 
complètement inutile puisque la Sardaigne ne tire de l'Algérie aucune des marchandises comprises dans cet article ».  
 
« L''article 4 porte que la quarantaine actuelle de 5 jours est maintenue pour les arrivages sur lest et sans marchandises 
susceptibles de tous les autres ports de l'Algérie. Cette décision est partiale. D’Alger arrivent beaucoup de bâtiments sardes 
sur lest qui sont admis à libre pratique à Bône et Philippeville. De ces villes viennent en Sardaigne durant toute la bonne 
saison des bateaux français en lest qui seront soumis à la quarantaine de 5 jours ».  
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Et Collard de conclure « on ne saurait expliquer autrement que par la partialité ces différences de traitement entre divers 
ports soumis à la même administration et aux mêmes règles sanitaires » (3) L’affaire fait grand bruit à Paris chez le ministre 
des Affaires Etrangères qui transmet au MNG le 12 septembre (3). Elle est notifiée au GGA le 25 octobre (3) 
 
Tout ceci maintient un mauvais climat entre les 2 nations. Une mesure de représailles a lieu à Philippeville en novembre 
1847, quand la commission sanitaire inflige 5 jours de quarantaine à l'égard du navire sarde Notre-Dame de la Miséricorde. 
Le consul de Sardaigne élève une protestation se fondant sur la relâche du navire par accident, et qui n'a pas fait d'opération 
de commerce dans le port. Ensuite il se plaint que le navire ait perdu une partie de sa cargaison par le fait de l'autorité 
sanitaire de Philippeville (6) 
 
En février 1848 le consul de France transmet à sa tutelle une lettre « pour informer que le navire de commerce, l'Ernest 
venant de Toulon, capitaine Guial, a été mis en quarantaine lors de sa relâche dans le port de S Pierre en Sardaigne, par 
suite de la présence à bord d'une famille qui n'était pas inscrite sur la patente de santé du bâtiment, bien qu'elle fut portée 
sur le rôle des passagers. L'administration de Sardaigne a obéi aux ordres de la cour de Turin, pour n'admettre en libre 
pratique les passagers embarqués en France pour l'Algérie, ou réciproquement que lorsqu'ils sont inscrits dans les patentes 
de santé ».  
 
Mais là le MNG ne voit pas là matière pas à réclamation diplomatique « l'administration sanitaire de Saint-Pierre, en 
refusant la libre pratique des passagers qui n'avaient point été inscrits sur la patente de santé du bâtiment qui les 
transportait, n'a fait qu'user des droits légitimes pratiqués par les conventions maritimes et dont l'application a lieu d'une 
manière rigoureuse dans presque tous les ports, où nul est admis à la libre pratique, quel que soit le bâtiment qui le portait, 
si sa présence n'est pas constatée sur la patente de santé délivrée au port d'embarquement.  
 
Ce principe reconnu légal écarte donc la responsabilité des Sardes. Il ne saurait en être de même à l'égard du capitaine 
Guial qui a eu le tort de recevoir son bord des passagers non inscrits sur la patente de santé et qui a enfreint les règlements 
de police sanitaire. 
 
Il s'expose à un juste blâme comme l'organisation sanitaire de Toulon, qui « par négligence aurait omis d'inscrire sur la 
patente de santé délivrée par elle, au moment de son départ, une famille tout entière bien que cette famille figura sur la liste 
des passagers. Je signale en conséquence l'infraction dont il s'agit à M. le ministre du commerce » (3) 
 
Mais le 21 février 1848, le ministre du Commerce rétorque « qu’en réalité ni le capitaine, ni l'intendance n'ont les torts que 
vous leur attribuez. Depuis plusieurs années, les patentes que délivre l'administration sanitaire, se bornent à certifier l'état 
sanitaire du pays, et les instructions pour l'application du tarif de droit sanitaire ». 
 
« Rien ne force le capitaine à se munir des bulletins des passagers qu'il a à bord. Cependant les capitaines soigneux de leur 
intérêt, ne manqueront pas d'exiger, que leurs passagers prennent un bulletin de visite avant l'embarquement, quand ils 
auront à craindre, à défaut de cette précaution, d'être mis en quarantaine dans certains ports étrangers ».  
 
« La simple prescription du nom des passagers au dos de la patente de navires ne saurait suppléer le bulletin individuel qui 
donne lieu à la perception d'un droit au profit de l'Etat. Je n'ai aucune suite à donner à la communication soutenue dans 
votre lettre » (3) 
 
La grande nouvelle arrive enfin le 11 juin 1849 au MNG par une communication du ministre des Affaires Etrangères « le 
consul de la république à Cagliari m'informe, à la date du 18 mai, que cette administration s'est enfin décidée à accueillir 
nos justes réclamations à l'avenir ».  
 
Les navires venant de tous les ports de France y compris ceux d'Algérie, « seront admis en libre pratique dans les ports de la 
Sardaigne, lorsque ces navires seront munis de patente nette et que leur capitaine, leur équipage, ainsi que les passagers 
attesteront qu'il n'existe pas, dans les lieux du départ et dans les environs, aucun cas de maladie contagieuse et notamment 
du choléra ». (3) 
 
En juillet 1850, un complément est apporté pour les ports de Gênes et Cagliari, car le choléra sévit dans la Régence de 
Tunis, à Malte et en Algérie. Par ailleurs la fièvre jaune s’est déclarée à Cuba et au Brésil.  
 
L’autorité maritime sarde décide que  « tout en maintenant le traitement sanitaire existant, à l'égard des navires arrivant de 
l'Algérie, pour le cas où l'on reconnaîtrait dans le chargement des marchandises du Brésil qui auraient été emballées la 
quarantaine sera de 15 jours après avoir débarqué d'abord au lazaret les marchandises susceptibles de contagion et celles 
dont les enveloppes seraient également déchargées pour y être soumises à la purification pendant 21 jours dans un port à 
lazaret ». 
 
Si des  marchandises originaires de la régence de Tunis étaient reconnues, « le navire sera soumis dans les états royaux à 12 
jours de quarantaine au lieu de 7, sans cependant être obligés au débarquement et à la purification au lazaret de 
marchandises susceptibles de contagion ». (3) 
 
Le 30 avril 1851 la situation redevient normale, et les navires d’Algérie sont désormais admis en libre pratique dans le 
royaume des deux Siciles. (3) 
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Autre affaire en 1851. Le consulat de Sardaigne à Alger écrit le 4 mai au GGA « ayant lu dans le journal l'Akhbar de ce jour, 
l'avis transmis à la Chambre de commerce d'Alger par l’agent consulaire d'Autriche, concernant les mesures prises par le 
gouvernement maritime à Trieste, contre les provenances de Gènes, à la suite de plusieurs cas de pustules malignes 
constatées en cette ville, je vous préviens que le conseil de santé maritime de Gènes m'a officiellement annoncé qu'à partir du 
15 août, il n s’est plus déclaré aucun cas de pustules malignes et qu'on a déjà pris toutes les précautions ». (5) 
 
223) La convention franco sarde de 1851 
 
Le 11 août 1851, le ministre du Commerce avertit le MNG qu’un accord a été trouvé avec le royaume du Piémont sur le 
point suivant. « Il arrive fréquemment que les navires militaires, dispensés à ce titre, de se munir d'une patente de santé de 
nos ports soient obligés, par des circonstances de mer, de relâcher dans les ports sardes.  
 
« A défaut de patente, ils y sont soumis à une quarantaine d'observation semblable à celle que les bâtiments sardes placés 
dans les mêmes conditions, ont à subir dans les ports de France » 
 
« Les deux pays ont reconnu la nécessité de dispenser réciproquement leurs navires de toute quarantaine, pour le cas dont il 
est question, et une convention a été signée en ce sens pour recevoir son exécution à partir du 15 août : J'ai pris en 
conséquence l'arrêté suivant : 
 
« Sont dispensés en temps ordinaire de présenter une patente de santé les navires et caboteurs sardes qui par suite de 
mauvais temps ou d'événements de mer, seraient forcés de relâcher dans un port français avec ou sans avarie. Ses navires 
demeureront soumis à la reconnaissance prescrite, et ils seront mis à libre pratique immédiatement à la vérification des 
papiers à bord, tant que leur état sanitaire ne donne aucun soupçon ».  
 
« Les caboteurs français seront traités d'une manière analogue dans les ports sardes. Je viens d'informer de ces positions les 
préfets du littoral de Méditerranée, de la Corse, en les invitant à en assurer l'exécution «  (3) 
 
Le choléra se déclare en début d‘année à Tlemcen et envahit l’Oranie pendant l’été (voir le choléra de 1851 en Oranie). Le 
23 juin l’autorité sanitaire de Gênes décrète une quarantaine de 6 jours à l'égard des provenances de l'Algérie. Devant les 
progrès du mal, les conseils sanitaires de Cagliari porte cette durée à 12 jours au 21 août (3)   
 
Le 31 décembre de cette année« les quarantaines imposées cessent dans les ports de l'île de Sardaigne à l'égard de 
provenance de l'Algérie. On reçoit également par le consul fédéral de France à Livourne communication d'un décret du 
grand-duc qui met fin à la même quarantaine dans tous les ports de la Toscane » (5) 
 
224) La convention internationale de 1853 
 
Le 27 mai 1853 la commission sanitaire internationale réunie à Paris débouche sur une convention conclue d’abord entre la 
France et la Sardaigne puis avec diverses autres puissances maritimes (voir Historique de la Législation sanitaire). Et le 4 
juin 1853 la convention sanitaire conclut définitivement entre la France et la Sardaigne, par suite des travaux de la 
conférence internationale qui a eu lieu à Paris en 1851 et 1850 est mise en exécution au 15 juillet de cette même année.   
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