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La peste est encore largement ancrée dans notre mémoire collective.  

 

Le costume des médecins de la peste, montrant à la fois un oiseau de mauvais augure, le corbeau, et 

la grande faucheuse qui accompagnait inéluctablement le docteur dans ses déplacements, en est la 

représentation la plus symbolique.  

 

Comme toutes les villes et les villages de France, Lyon a subi les assauts de la maladie à de très 

nombreuses reprises. La ville fut atteinte pour la première fois au cours de la première pandémie, 

aussi appelée « peste de Justinien », en 571. Puis, c’est la « peste noire » qui fit d’épouvantables 

ravages dans la ville. Si Lyon fut relativement épargnée au moment de la première vague en 1348, 

elle fut terriblement frappée par les nombreuses résurgences de la maladie qui ont sévi de 1457 à 

1643, de telle sorte qu’un Lyonnais vivant pendant cette période a obligatoirement connu au moins 

un épisode de peste pendant son existence.  

 

Le but de ce discours est de montrer comment Lyon a fait preuve d’une remarquable résilience en 

adaptant à chaque fois son système de prévention et de soins. On a vu apparaître des mesures 

d’hygiène publique, la mise en place d’un bureau de santé et des mesures d’isolement et de 

quarantaines. L’hôpital des pestiférés Saint-Laurent des Vignes et la chapelle Saint-Roch sont aussi 

des témoins de cette époque.  

 

Le culte des saints, les vœux à la Vierge en 1628, le vœu des échevins en 1643 et l’inauguration de 

la statue de la Vierge le 8 décembre 1852, sont aussi très étroitement liés à ces épisodes de peste.  

 

Et qu’en est-il de la basilique de Fourvière ?  

 
 
 
 
 
 
 


