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Fièvre jaune 
 
 Vu l’Ordonnance royale du 27 septembre 1821 ; 
L’Arrêté de S. Exc. le Ministre Secrétaire d’état de l’intérieur, du 28 décembre dernier, donc la 
teneur suit : 
 
Art. 1° -  Les Préfets des départements de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées, désigneront, 
chacun dans son département, une route par laquelle les communications de ces départements 
avec l’Espagne seront rouvertes. 
Art. 2 – Il sera établi sur chacune des routes qui seront désignées en vertu de l’article 
précédent, et sur les points qui seront déterminés par les Préfets, un Lazaret provisoire, où les 
individus venant d’Espagne seront admis à faire quarantaine. 
Les marchandises, bestiaux et effets quelconques, autres que ceux à l’usage des voyageurs, ne 
seront admis dans ces lazarets, et l’introduction continuera d’en être interdite, par les 
départements de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées. 
Art. 3 – La durée des quarantaines auxquelles seront soumis les individus sera ; savoir : 
 Dans les lazarets du département des Hautes-Pyrénées, la même que celle qui a été 
prescrite pour le lazaret de la Haute-Garonne, par ordonnance précitée. 
 Considérant que pour assurer l’accomplissement de l’Arrêté ministériel qui précède, il est 
nécessaire , en désignant la route par laquelle les communications de ce département avec 
l’Espagne vont se rouvrir, de déterminer et prescrire les précautions sanitaires et les mesures de 
police convenables, pour préserver le sol français des ravages de la fièvre jaune. 
 
 ARRÊTE : 
Art. 1° - Les communications du département des Hautes-Pyrénées, avec l’Espagne, seront 
rouvertes par la route royale, n° 149, d’Auch en Espagne par Arreau et son prolongement jusques 
au port de Plan. 
Art. 2 – Nul ne pourra passer en Espagne, que par le point désigné par l’article précédent. 
 Les individus étrangers au départements des Hautes-Pyrénées, devront être porteurs de 
passe-ports à l’étranger, qu’ils feront viser par le Sous- préfet de l’Arrondissement, et par le 
commandant du poste de Rieumajou, au moment de la sortie ; les habitans du département 
continueront à se conformer au mode suivi jusqu’à ce jour ; mais leurs papiers devront de rigueur 
être soumis au visa du commandant du poste de Rieumajou, toutes les fois qu’ils désireront 
pénétrer en Espagne. 
Art. 3 – La sortie des bestiaux et marchandises s’opèrera de deux manière : la première aura 
lieu sans conducteurs français ; la seconde avec conducteurs français. 
Art. 4 – La sortie sans conducteur français, consistera à conduire, les lundi, mercredi et 
vendredi de chaque semaine, de six heures du matin à six heures du soir, depuis le premier avril 
jusqu’au premier octobre, et de neuf heures du matin jusqu’à quatre heures du soir, pendant les 
autres mois, les bestiaux et marchandises, dans un emplacement au- delà du lazaret de Rieumajou, 
qui sera choisi et désigné par le Sous-préfet de l’arrondissement, après avoir pris l’avis de la 
commission sanitaire d’Arreau, et où les marchands espagnols ou leur commettans, pourront venir 
les acheter ou recevoir. 
 Ce marché sera protégé par un piquet de troupes de ligne du poste de Rieumajou, et un 
détachement de la brigade des douanes d’Arreau ; le Sous-préfet de l’arrondissement, pour les 
autorités administratives, et le commandant du poste de Rieumajou, pour la troupe, donneront les 
ordres nécessaires au maintien de la police, et sur-tout dans l’objet de prévenir tout contact 
entre les acheteurs et les vendeurs. 
 Celui qui malgré cette défense, aura communiqué avec les espagnols, sera constitué sur-
le-champ en quarantaine et déposé au lazaret, d’où il ne pourra sortir qu’en vertu d’une décision, 
émanée de la commission sanitaire d’Arreau. 
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Art. 5 – Le numéraire provenant de la vente des bestiaux et marchandise sera jeté par 
l’acheteur dans un vase rempli de vinaigre, et retiré par le vendeur, en présence de deux 
préposés des douanes au moins, dès que l’acheteur se sera écarté à une distance convenable. 
 Les effets de commerce et lettres venant de la péninsule seront ciselés et purifiés de la 
même manière. 
 La commission sanitaire d’Arreau, nous proposera par l’intermédiaire du Sous-préfet, 
toutes nouvelles dispositions que l’expérience pourrait faire reconnaître nécessaires. 
Art. 6 – La sortie des bestiaux et marchandises avec conducteurs français, aura lieu tous les 
jours. 
 Les conducteurs seront tenus de déclarer au bureau de la douane de Vielle, les lieux où ils 
se proposent de se rendre, et le temps présumé de leurs absence. 
 Ils devront exhiber aux postes sanitaires de Rieumajou, les expéditions délivrées par 
l’administration des douanes, et les passe-ports visés, ainsi qu’il est prescrit par l’article 2. 
Art. 7 – Le receveur du bureau des douanes de Vielle, qui aura reçu sur un registre spécial la 
déclaration voulue par l’article précédent, en enverra dans les vingt-quatre heures, un extrait à la 
commission sanitaire d’Arreau, qui avisera aux moyens de faire surveiller la rentrée de ces 
individus, et qui transmettra à cet effet, les noms au commandant du poste de Rieumajou. 
Art. 8 – Les voyageurs arrivant d’Espagne et désirant voyager dans l’intérieur de la France, 
seront admis avec les précautions usitées, à faire quarantaine au lazaret de Rieumajou ; il leur 
est défendu d’apporter avec eux, d’autres objets que les vêtements et effets strictement 
nécessaires pour le temps de leur voyage ; ceux qui auront des montures seront conséquemment 
tenus de les renvoyer, avant qu’elles aient eu aucune communication. 
Art. 9 – En exécution de l’arrêté de S. Exc. le ministre de l’intérieur, transcrit en tête du 
présent, l’entrée des marchandises, bestiaux et effets quelconques restent prohibés. 
Art. 10 – La durée des quarantaines devant être la même que celle pour le lazaret de la Haute-
Garonne, la commission sanitaire d’Arreau qui devra les appliquer, se conformera, suivant les 
individus, les papiers dont ils seront porteurs, et les lieux d’où ils arriveront, aux dispositions des 
articles 8 et 10 de l’ordonnance royale, du 27 septembre 1821, aux instructions de S. Exc. le 
ministre de l’intérieur, du 29 du même mois, et à celles de l’intendance sanitaire du ressort. 
Art. 11 – Pour l’exécution des mesures prescrites par le présent, le lazaret provisoire est et 
demeure établi dans les bâtimens de l’hôpital de Rieumajou, augmentés et appropriés à cet effet. 
Art. 12- Il sera attaché au lazaret un directeur, sous le titre de capitaine, et le nombre de 
gardes de santé, qui sera déterminé par la commission sanitaire d’Arreau. 
 Leur nomination et la fixation de leurs appointements et gages sera faite par nous, sur le 
rapport de la commission sanitaire et l’avis du Sous-préfet de l’arrondissement. 
Art. 13 – La police du lazaret appartiendra au capitaine, sous l’autorité de l’intendance, du Sous-
préfet et de la commission sanitaire. Ses attributions seront celles définies par les instructions 
ministérielles, du 29 septembre 1821.il prêtera serment devant le tribunal civil de 
l’arrondissement, ainsi que les gardes de santé. 
Art. 14 – Les dépenses qui par leur nature devront être laissées à la charge des quarantaines, et 
le service intérieur du lazaret, seront réglés par nous, sur les propositions de la commission 
sanitaire d’Arreau, et l’avis du Sous-préfet de l’arrondissement. 
Art. 15 – Les francais qui, sortant du lazaret et sans être pourvu de papiers réguliers, 
déclareraient avoir besoin de circuler dans l’intérieur du royaume, seront dirigés devant le Sous-
préfet, qui leur fera délivrer, s’il y a lieu, des passe-ports. 
Art. 16 – Les contraventions au présent arrêté, seront déférées aux tribunaux, pour être punies 
conformément aux lois et réglemens sanitaires. 
Art. 17 – Le présent arrêté imprimé et publié, dans les communes du département, placardé au 
lazaret de Rieumajou, transmis à M. le Lieutenant Général, commandant la division et à M. le 
Maréchal de camp, commandant la subdivision, ainsi qu’à l’Intendance et aux Commissions 
sanitaires ; à MM. Les Sous-préfets, Maires, Inspecteur des douanes et Capitaine de la 
gendarmerie, qui demeurent chargés, chacun en ce qui les concerne, de tenir la main à son 
exécution. 
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Fait à Tarbes, le sept mars 1822. 

 
Source privée J. Verdier 


