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 L’ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE  

 DES PROFESSEURS DE LATIN ET DE GREC 

 

a le grand plaisir d’inviter à la conférence 

 

Les récits d’épidémies historiques 

dans la littérature grecque et latine, 

de Thucydide à Procope de Césarée 

 

du Prof. Bruno ROCHETTE 

Université de Liège 
Faculté de Philosophie et Lettres 

Département des Sciences de l’Antiquité 
 
 

le mardi 9 novembre 2021 (à 19h) 

à l’Athénée de Luxembourg (salle des fêtes) 

24, bd Pierre Dupong  

L-1430 Luxembourg 

 

La conférence se déroule dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
(Formation continue - code IFEN : D1-d-20) 
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La littérature gréco-latine compte de nombreux récits d'épidémies 
historiques, dont l’archétype est celui de la peste d’Athènes de 430 par 
Thucydide (II, 47-54)1. Ce texte a été adapté par Lucrèce comme final de son 
poème sur la nature (VI, 1138-1286).  
Parmi les nombreux récits de pestilence chez Tite-Live, deux sont analysés : 
le récit de la « Peste de Rome » de 460 (III, 6, 2-3) et celui de la « Peste de 
Syracuse » en 212 (XXV, 26). Diodore de Sicile (XIV, 70, 4-71) raconte une 
épidémie qui se répandit, en 396 av. J.-C., à l'issue du second conflit entre 
Carthage et Denys de Syracuse. L’épidémie dite « Peste Antonine » est 
connue seulement par des allusions, non par un récit suivi. La peste de 
Carthage de 252 est illustrée par le De mortalitate de saint Cyprien et par son 
biographe, Ponce le diacre. Le début du livre XIX d’Ammien Marcellin 
comporte le récit de la peste lors du siège d’Amida, en Mésopotamie. Enfin, 
la peste de Constantinople de 542 est connue essentiellement par trois 
auteurs : Jean Malalas (mort après 565), Jean d’Ephèse (489-578/9) et 
surtout Procope de Césarée (moitié du VIe s.).  
La conférence montre comment le récit de Thucydide et l’adaptation 
lucrétienne ont joué le rôle d’archétypes à partir desquels s’est développée 
une riche littérature « loimologique ». 

 

Toute l’actualité sur le site de l’ALPLG :  
http://latingrec.lu/ 

 

 

                                                
1 L’image en arrière-fond du recto : François Perrier (1594-1649), La peste d’Athènes, Musée des 
Beaux-Arts de Dijon (domaine public). 


