
  

SCRIBO PARVUS

Et comme 
tous les jours 
votre B.D. !

Les héros de la 
République

Les 306 Fabius Le viol de Lucrèce

Brutus sacrifie ses fils !
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Le  fils légitime du roi, Tarquin Sextus, reçu 
en ami par Lucrèce, attend la nuit et poussé 
par une envie subite, s'introduit dans la 
chambre de Lucrèce, poignard à la main, 
s'approche d'elle et  lui met le poignard sous 
la gorge la prévenant qu'au moindre mauvais 
geste, au moindre mot prononcé il la tuerait. 
Lucrèce apeurée, à peine réveillée, ne 
bougeant plus à cause de la peur, fut violée.
Le lendemain, elle envoya un messager à Rome 
et à Ardée, avertir son père et son mari qu'il 
se dépêchent de venir chacun avec un ami sûr. 
Lucrèce leur explique son malheur,ils lui 
promirent de la venger. Elle leur dit «  c'est à 
vous de décider du sort de Sextus ; que nulle 
femme ne subisse comme moi ,la honte » à ses 
mots elle s'enfonce un couteau dans le cœur 
.Brutus retire le couteau de Lucrèce et jure 
de la venger et son mari Collatin et son père 
jure de même. Puis,ils  transportent le corps 
sur la place pour horrifier le peuple.
Suite au viol de Lucrèce et à son suicide, 
Brutus décide d'exiler le roi et toute sa 
famille et donne le pouvoir au peuple.



  



  

Après avoir été violée par le Prince 
Tarquin, Lucrèce charge Brutus de la 

venger. Sous son conseil, les villageois 
pillent les biens de la famille royale. Ils 

consacrent leur domaine à Mars, le 
Dieu protecteur de Rome. Brutus 

devient 
consul. Quand il apprend que ses fils 
travaillent au retour des Rois, ils les 

traîne sur la place publique! Ensuite, il 
donne l'ordre de les frapper à la 

hache!
Une fois les Rois expulsés, le peuple 

prend d'abord les armes pour la 
liberté. Le Roi des Étrusques veut 

ramener les Tarquins au pouvoir par 
les armes. De grandes batailles vont 

avoir lieu entre républicains et 
royalistes. 

Au final, la République remporte la 
bataille.

La royauté se termine en -509!!



  

Latini heroes
Clélie                  
Horatius Coclès  
                      
  
Caius Mucuis
Scaevola



  

MULTI MILITES IN FAMILIA 
FABIUS

La famille Fabius qui comptait 306 soldats, défia 
les Véiens en disant qu'ils pouvaient les battre 
sans l'aide des Romains. La famille Fabius les 
attaquat et remporta cette bataille, ce sont des 
héros ! mais les Fabiens étaient si encouragés 
par  ces victoires qu'ils commencèrent à aller de 
plus en plus loin et à  devenir des voleurs de 
bétail. Mais alors qu'ils croyaient être devenus 
hyper-puissants  les Véiens leurs tendirent une 
embuscade  où ils les tuèrent tous ou presque 
car un seul descendant, un enfant, avait 
survécu.La porte par laquelle la famille Fabius 
est sortie s'appelle porte Scélérate.

Véies est une puissante cité étrusque située à 
16 kilomètres de Rome.Les Véiens étaient en 
guerre contre la République Romaine depuis 
plusieurs années sans qu'une seule paix soit 
signée.



  

BRUTUS SACRIFIAT SUOS FILIOS PRO 
REPUBLICA

Brutus est né vers 67 av JC. Il est également le neveu de 
Tarquin le Superbe qui était le dernier roi de Rome.
Suite au viol de Lucrèce par Sextus, Brutus et Colatin 
chassent avec l'aide du peuple, le roi,qui se  se réfugie en 
Etrurie. La République est proclamée en 509 avJ.C.  Brutus 
devient consul.

Brutus notre héros national a sacrifié ses propres fils(Titus et 
Tibérius) au nom de la république. En effet ,des envoyés des 
Tarquins sont venus réclamer les des biens royaux. On 
délibère. La restitution des biens est votée. Mais les 
représentants  en profitent pour monter un complot contre la 
république et font écrire à leurs alliés  une lettre assurant leur 
fidélité aux Tarquins. Ils seront dénoncés par l'esclave 
Vindicius, témoin de la remise de la lettre. Une fois le 
complot découvert, les sénateurs refusent de rendre les 
biens royaux, et les fils de Brutus seront condamnés à mort .
Brutus est donc avant tout le père de la république avant 
d'être le père de ses enfants !!



  

ROMA
NICAIUS MUCIUS SCAEVOLA

FORTIS
C.Mucius Scaevola a fait preuve d'un 
grand courage et a mis sa main dans le 
feu.
C.Mucius Scaevola se rend 
au sénat pour demander de
 tuer Porsenna un roi étrusque 
qui a assiégé Rome.
Mais il tue un officier au lieu 
du roi car il ne l'avait jamais 
vu. 
Il est donc amené devant 
le roi et pour montrer son
 courage il met sa main
 droite dans le feu .
Porsenna lui enlève sa main et l'épargne. 
 Pour le remercier de ce geste C.Mucius lui 
avoue que 300 soldats veulent le tuer.
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Pour l'honorer de cet acte on lui 
donne des terres près du Tibre 
qui sont appelés Mutients. Il 
reçoit aussi une statue 
consacrée à sa mémoire.

2Réaliser par Gwendaëlle Cardenas et Maïwenn Le 
Guelvoud



  

Incredibilis virtus 
Horatii Cocles
Incredibilis virtus 
Horatii Cocles
Introduction: Après la Royauté, la 
République s'installe, chassant avec elle 
les Tarquins. Mais le roi des Étrusques, 
Porsenna, se range du côté de ceux-ci.

Porsenna prend la possession du Janicule, 
une des sept montagnes de Rome. Arrive alors 
l'inévitable, la guerre éclate entre les Romains et les 
Étrusques. Mais ces derniers prennent l'avantage, ce qui 
amène les Romains à rejoindre la ville. Trois hommes 
restent tout de même défendre le seul accès à Rome, le 
Pont Sublicius, dont Horatius Coclès. Mais ses deux 
congénères prennent la fuite, le laissant seul. Ne 
pouvant plus pour longtemps défendre la ville, il supplie 
le Tibre de lui laisser la vie sauve. Il demande alors à ce 
Qu'on coupe le pont derrière lui. Il se jette alors 
dans le Tibre et réussit tant bien que mal à rejoindre les 
siens à la nage.  
   



  

Les Étrusques ne peuvent plus avancer, 
le pont étant cassé. Pour récompenser le 
courage dont a fait preuve Horatius Coclès, 
une statue lui est dédiée dans le Comitium, 
un bâtiment  où l'on rend la justice. Il 
obtient tout le terrain dont il peut faire le 
tour à l'aide d'une charrue en une journée. 
Il reçoit de nombreux cadeaux de la part 
des habitants de Rome pour lui montrer 
leur reconnaissance.

Le portrait d' 
Horatius Coclès



  

Clélie mulier 
temerarium !

Clélie est une héroïne romaine des débuts 
de la république, donnée par les Romains 
en otage aux Étrusques pour lever le siège, 
qui marqua la guerre contre Porsenna*, 507 
av J.-.C.

Porsenna : Dirigeant Étrusque qui prit le contrôle de 
Rome  à la fin du VI siècle av J.-.C.

Pendant la guerre contre Porsenna, Clélie qui a été  livrée 
en otage, s'est échappée à la nage à travers le Tibre 
(fleuve qui traverse Rome), sous les tirs ennemis, avec 
les jeunes femmes qu'elle a sauvées. Elle a recours à un 
stratagème pour échapper à la surveillance des gardes : 
Clélie a demandé à se baigner dans le fleuve et a refusé 
que les soldats la voit nue.  Elles a ainsi ramené les 
otages à Rome et à leur famille. Mais elle, n'y reste pas 
longtemps car le Roi furieux, a réclamé ses otages et a 
menacé de rompre le traité de paix et a promis en 
échange de ne  pas lui faire de mal. Elles sont renvoyées 
par le consul Publicola, mais sur le chemin du camps 
Étrusque, les Tarquin lui tendent une embuscade qui 
échoue. Clélie a alors été rendue à Rome et contre toutes 
attentes, a été honorée pour son courage. Le consul lui a 
offert une partie des otages et un cheval de bataille. Elle 
est acclamée pour son courage extraordinaire « nova 
virtus ». Une statue équestre lui a été consacrée. La paix 
a été  rétablie à Rome 

Clélie inspira un livre « Clélie, histoire Romain » écrit par 
Madeleine Scudéry pubié 1654-1660.

République : phase de la civilisation de la Rome 
antique qui commence en 509 av J.-.C, à la chute de 
la Monarchie dont le dernier représentant, Tarquin 
(un étrusque). Elle pris fin en 44 av J.-.C.

Nova virtus :  nouveau courage.
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