Modèles des 3 vertus
romaines :
Virtus, Pietas, Fides
Assassiné pour avoir fait voter une
loi agraire redonnant une partie
de l'ager publicus aux pauvres.

Lucius Junius Brutus

Tiberius Gracchus
Tribun de la plèbe en 133
Les Gracques
133 à 121

Assassiné après avoir fait
vendre le blé à bas prix
et avoir proposé la citoyenneté
romaine à tous les Italiens.

Brutus

En 509, chasse les rois et
instaure la République

Caius Gracchus
Tribun de la plèbe en 121
condamne à mort ses fils impliqués
dans le complot royaliste

Les licteurs apportant à Brutus le corps de ses fils, par Jacques
Louis David (1789)

En 507, défend seul le Pont Sublicius
contre l'armée ennemie
Horatius Coclès
(le Borgne)

Cornelia, mère
exemplaire

Recevant une mère de famille qui lui exhibait ses bijoux,
elle fit durer la conversation jusqu'au retour d'école de ses fils,
et déclara montrant ses enfants :
« Haec ornementa mia. » (Voici mes bijoux.)

Cornelia Africana,
mère des Gracques

Les héros
de la
République
romaine

En 361, vainc en duel un Gaulois
qui le défiait en lui tirant la langue

En 340, consul, fait exécuter son fils
qui a combattu contre un Latin
malgré ses ordres

Clélie
Livrée en otage à Porsenna, roi des Étrusques, qui assiégeait Rome,
elle se sauve avec ses compagnes en traversant le Tibre à la nage
au milieu d’une grêle de javelots , et rentre dans la ville (507 av. J.-C.)

Mucius Scaevola
(le Gaucher)
Titus Manlius
Torquatus
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Véturie et
Volumnie

En 507, défen...

Horatius Coclès est
seul, contre l'armée
ennemie, à défendre
le Pont Sublicius
donnant accès à la
ville de Rome, en

Ayant pénétré dans le camp ennemi pour tuer le roi Porsenna,
il tue par erreur son secrétaire.
Afin de montrer qu'il ne craint pas les représailles,
il plonge sa main droite dans le feu.

En 488, leur fils et mari Coriolan
s'est retourné contre Rome et a pris le parti des Volsques.
Les deux femmes obtiennent qu'il regagne son camp
en menaçant de se tuer sous ses yeux.

