
 

Chronologie 
 

1347-1348 : Peste Noire 

1379 : mort à Voghera (Lombardie) du médecin montpelliérain [saint] Roch 

1481 : Jean Baleison achève la décoration de la chapelle Saint-Sébastien de Venanson. 

1491 : les artistes piémontais Jean Baleison et Jean Canavesio décorent la chapelle Saint-

Sébastien de Saint-Etienne de Tinée. 

1538 : regroupement au sein de l’hôpital Sant-Eloi de plusieurs anciens hospices niçois 

1580-1581 : nouvelle épidémie de peste à Nice 

26 février 1581 : création du « Petit conseil de la Ville » 

1614 : création à Nice d’un Sénat dont le président est aussi Magistrat de santé 

1630-1631 : nouvelle épidémie de peste à Nice 

1631-1632 : érection d’une chapelle Saint-Roch et d’une chapelle Sainte-Rosalie à Nice 

1632 : l’archiconfrérie de la Sainte-Croix cède à la Ville de Nice l’administration de l’hôpital 

Saint-Roch et Saint-Eloi 

1669 : construction du nouveau lazaret des ports de Nice et Villefranche 

1720 : peste de Marseille 

1747 : épidémie de variole à Nice et Grasse 

1783 : déplacement des cimetières de Nice sur la colline du Château 

1799-1800 : épidémie de typhus parmi les troupes françaises du général Championnet à Nice 

1801-1802 : épidémie de variole dans la vallée de la Tinée 

1817 : épidémie de choléra en Inde 

1832 : épidémie de choléra à Londres et Paris ; publication de l’Essai sur le cholera morbus du 

docteur Pierre Richelmi à Nice 

25 avril 1832 : le conseil de ville fait vœu de construire une église à la Madone des Grâces si la 

ville est épargnée par le choléra 

Juin-septembre 1835 : épidémie de choléra à Nice 

1849 : le docteur Lefebvre ouvre une maison de santé au Lazaret  



 
15 août 1852 : l’évêque de Nice Mgr Galvano inaugure l’église Saint-Jean-Baptiste dite du Vœu 

1855-1856 : nouvelle épidémie de typhus à Nice 

1859 : ouverture de l’hôpital Saint-Roch, place Defly 

1864 : épidémie de variole sur le littoral 

1865 : mort à Nice du tsarévitch Nicolas des suites de la tuberculose 

1879 : le baron Roissard du Bellet installe un établissement médical pour enfants tuberculeux 

dans l’ancien fort Thaon 

Été 1884 : nouvelle épidémie de choléra à Nice (219 morts) 

1886 : création à Nice d’un bureau municipal d’hygiène dirigé par le docteur Albert Balestre 

1892 et 1898 : nouvelles épidémies de typhus à Nice 

1898-1905 : grande épidémie de variole à Nice 

1902 : la vaccination contre la variole devient obligatoire 

1903 : le docteur Albert Pégurier crée le dispensaire antituberculeux de Sainte-Agathe à Riquier 

1907 : ouverture de l’usine d’ozonation de l’eau potable de Bon-Voyage 

1908 : achat par la Ville du monastère de Saint-Pons pour construire un nouvel hôpital  

1910-1911 : épidémie de choléra en Italie 

1918-1919 : épidémie de grippe espagnole 

1920 : création en France d’un ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 

sociale 

1928 : le docteur Albert Calmette invente un vaccin contre la tuberculose (BCG) 

6 juin 1937 : le président Albert Lebrun inaugure l’hôpital Pasteur à Nice 

1938 : érection d’une statue à Albert Calmette face à l’hôpital Saint-Roch 

1945 : dernière épidémie de peste en France (Corse) 

1980 : éradication de la variole dans le monde 

1984 : premier cas de sida à Nice 

1988 : inauguration de la station d’épuration de Nice-Ferber 

13 mars 2020 : première victime du coronavirus à Nice 

 


