
Qui sont les héros 
de la République romaine ?

Venez découvrir certains héros de la République 
romaine et testez vos connaissances !

Ce travail a été réalisé 
par les latinistes de quatrième.



Clélie est une héroïne des débuts de la

République Romaine. Clélie faisait partie

des otages choisis par les Romains pour

le roi étrusque Porsenna en 507 av J-C.

Elle a traversé le Tibre en nageant sous

la grêle de traits et est parvenue à

rentrer à Rome. Cette femme

malheureusement par la suite a été

réclamée par le roi Porsenna. Les

Romains ont dû livrer celle –ci qui a

trouvé auprès d’eux respect et

sécurité. Abraham Bosse, Gilles Rousselet (XVIIème siècle),  
d'après Claude Vignon Clélie



Pour récompenser le courage et la détermination de la jeune

fille, le roi l’a récompensée en lui permettant de choisir

quelques otages pour être libérés avec elle et celle-ci a choisi

des femmes et des enfants pour assurer la descendance. C’est

en l’honneur et le courage de cette dernière que le Sénat a fait

construire dans le forum une statue équestre.

Rachelle et Doris

Tu veux tester tes connaissances sur Clélie ?

Clique ici : https://learningapps.org/display?v=poezenq1n22

https://learningapps.org/display?v=poezenq1n22


Lucius Papirius ou Papirius

Praetextatus, est un homme

politique romain. Il est censeur en

272 avant Jésus-Christ, puis deux

fois dictateur.

Alors que le jeune Papirius était

avec son père à la Curie, au Sénat,

une affaire importante avait été

délibérée. Elle fut reportée au

lendemain. La mère de Papirius, lui

demanda alors de quoi les pères

parlaient.

Papirius Praetextatus supplié par sa mère 
de dévoiler les secrets des délibérations 
du Sénat romain
Angelica Kauffmann, 1775, Musée d'art 
de Denver



L’enfant lui répondit qu’il était tenu au silence. Sa mère

n’allait quand même pas abandonner. Sa curiosité la menait.

Pressé par sa mère, Papirius prit la décision de lui mentir. Il

lui dit alors qu’il semblait plus souhaitable et conforme qu’un

homme puisse avoir deux épouses ou qu’une femme ait deux

époux. La femme horrifiée par ce qu’elle venait d’entendre,

sortit annoncer la nouvelle aux autres matrones.

Domenico
Beccafumi (XVème
siècle)
The Story of Papirius



Le lendemain, de nombreuses femmes pleurèrent et supplièrent qu’une

femme puisse se marier à deux hommes plutôt qu’un homme à deux femmes.

Les hommes étaient alors surpris de voir la femme pleurer, et l’enfant

raconta alors l’histoire de son mensonge aux hommes. Le sénat s’extasia sur

la loyauté et l’intelligence du jeune garçon. Les hommes décidèrent donc de

voter pour que les enfants ne puissent pas pénétrer dans la Curie avec leur

père sauf Papirius. C’est ainsi que Papirius reçut le surnom de Praetextatus.

Source : http://www.normalesup.org/~jwang/files/2020/Version_latine_preagreg/version4b_corrige.pdf

Marie et Loïs

Tu veux tester tes connaissances sur Papirius Praetextatus ?

Clique ici : https://learningapps.org/display?v=pr8a03hbn22

http://www.normalesup.org/~jwang/files/2020/Version_latine_preagreg/version4b_corrige.pdf
https://learningapps.org/display?v=pr8a03hbn22


Marcus Furius Camilius alias Camille est un général et homme

d’état romain. Il est issu d’une famille patricienne, l’une des plus

anciennes et des plus nobles, la gens Furia. Il est né en 446 av J.C

et mort en 365 av J.C à l’ âge de 81 ans. Camille est élu tribun

militaire à pouvoir consulaire en 401 av. J.C. Camille est nommé

dictateur et part assiéger la ville étrusque avec les citoyens en

état de combattre.

En 389 av. J.C, il dirigea la lutte contre les Herniques, les Eques

et les Volsques.



Brennus, le chef des Sénons est principalement connu pour avoir vaincu les

Romains à la bataille de l’Allia, puis avoir attaqué Rome et pris une grande partie

de la ville, la tenant pendant plusieurs mois vers 387 av J.C. Les Romains n‘ont

plus de vivres et Camille n’apparaît pas. Après plusieurs attaques infructueuses,

Brennus accepte de traiter avec le Tribun militaire Quintus Sulpicius.

Marcus Furius
Camillus et 
Brennus, 
Sebastiano Ricci



Les Gaulois acceptent de lever le siège contre le versement d’une rançon

mais les Gaulois y installent de faux poids. Devant la protestation des

Romains, Brennus jette son épée et son baudrier sur la balance en

prononçant ces mots :

« Vae victis ! » « Malheur aux vaincus ! »

Camille, qu’on retrouve sans cesse à la tête des légions pour lutter contre

les Gaulois, gagnera dans ces circonstances difficiles avec bien plus de

justice que dans la guerre contre les Gaulois, le titre de second

fondateur de Rome. Source : roma-latina.com et www. larousse.fr

Maureen et Séphora

Tu veux tester tes connaissances sur Camille ?

Clique ici : https://learningapps.org/display?v=pxfaud6qa22

https://learningapps.org/display?v=pxfaud6qa22


La famille Fabii est une des plus grandes de Rome mais l’une des familles

les plus éphémères car ils disparaissent très vite de la caste consulaire.

Ils prétendent être les descendants d’Hercule par une fille d’Evandre,

héros mythologique des origines de Rome. Lors du siège de Rome par ses

voisins italiens, les Fabii se mettent à monopoliser les consulats et

repoussent les ennemis un à un, mais en - 477, face à des difficultés

financières concernant la défense, les Fabii prêtent serment de

défendre Rome à eux seuls.

La Bataille de Crémère



En 478, le consul Mamercinus et sa cavalerie mettent en déroute l’alliance

entre les Véiens et d’autres peuples étrusques. Peu après, les Fabii se

mettent à tendre des pièges et à combattre en territoire ennemi mais

malheureusement, la bataille de Cremère survient. Dispersés et pris dans

un piège, les Fabii tentent de se frayer un chemin jusqu’à une petite colline

mais un groupe de soldats véiens les surprend par derrière… ainsi les

derniers Fabii périssent tous, les armes à la main ; tous sauf Quintus qui ne

combat pas encore à cause de son jeune âge. Plus tard, il deviendra consul

trois fois et assurera ainsi la lignée des Fabii pour les cinq prochains

siècles. https://www.histoire-pour-tous.fr

Nycolas et Noah

Tu veux tester tes connaissances sur les 306 Fabii ?

Clique ici : https://learningapps.org/display?v=pjb511aon22

https://www.histoire-pour-tous.fr/
https://learningapps.org/display?v=pjb511aon22


Notre héros nait au IIIème siècle

avant J-C et meurt en 272 avant

J-C. Il est le petit fils de Lucius

Papirius qui fut l’un des rares à

rester consul deux années de suite

contrairement aux traditions.

Un jour, son père l’emmena au

sénat. Quand ils sortirent, la mère

de Papirius lui demanda de quoi

avaient parlé les sénateurs. Il lui

dit que l’affaire devait rester

secrète.

Papirius Praetextatus et sa mère 



Mais comme sa mère insistait, il décida de lui mentir joliment : il

dit qu’ils avaient débattu pour savoir s’il était plus utile et

conforme qu’un homme ait deux femmes ou qu’une femme ait deux

hommes.

Bouleversée, elle sortit et courut prévenir les femmes. Le

lendemain, les femmes allèrent supplier les hommes de laisser une

femme pour deux hommes.

Le sénat le surnomma Praetextatus pour sa sagesse à tenir sa

langue. Elisée Source : Lelatiniste.net

Tu veux tester tes connaissances sur Papirius Praetextatus ?

Clique ici : https://learningapps.org/display?v=pnjj8reyc22

https://learningapps.org/display?v=pnjj8reyc22


Marcus Curtius était un

héros de la mythologie romaine.

Vers 362 av JC, un gouffre

s’ouvrit sur la place du Forum.

Ce gouffre menait directement

aux Enfers. Il s’était formé car

les Romains n’accomplissaient

pas leurs sacrifices envers les

morts.

Ecole liégeoise du XVIIème siècle. « Le 
Sacrifice de Marcus Curtius »



Sur son cheval, Marcus Curtius plongea dans le gouffre

pour qu’il se referme à jamais. Il sacrifia sa vie pour

sauver Rome de la colère de Pluton. Depuis ce jour,

Marcus Curtius est devenu un héros légendaire

incarnant la vertu romaine.

Marie-Liany

Tu veux tester tes connaissances 
sur Marcus Curtius ?

Clique ici : https://learningapps.org/watch?v=pd10xq3wk22

https://learningapps.org/watch?v=pd10xq3wk22


En -256 av. notre ère, il remporta un succès 

sur les Carthaginois, qui lui demandèrent la 

paix. Mais celui-ci leur donna des conditions 

si compliquées que les Carthaginois 

préférèrent continuer à lutter contre 

Regulus. Il fut finalement battu et fait 

prisonnier. 

Marcus Atilius Regulus fut fils du précédent consul en -227 et en -217 et 

prit part à la guerre contre Hannibal. Il était un général romain, célèbre 

par son dévouement et sa loyauté. 

Regulus retournant à Carthage,  
Andreis Cornelis Lens  (XVIIIe siècle)



Angèle et Jahlissya

Après deux ans d’emprisonnement, on l’envoya à Rome pour traiter du 

rachat des prisonniers et de la paix. Puis il retourna à Carthage où il périt 

dans d’affreux supplices. Regulus partit malgré les instances de ses amis 

et les prières du Sénat tout entier et malgré les larmes de sa femme et 

de ses enfants. Il avait donné sa parole. On raconta que les Carthaginois 

se vengèrent en lui faisant d’affreux tourments et en lui coupant les 

paupières pour l’exposer au soleil puis on l’enferma dans un tonneau garni 

de pointes de fer. 

C’est ainsi que Marcus Attilius Regulus est mort. 

Tu veux tester tes connaissances sur Regulus ?

Clique ici : https://learningapps.org/display?v=psga1tqw322

https://learningapps.org/display?v=psga1tqw322

