
Lucrèce 
 

Lucrèce est une romaine qui aurait 
vécu à la fin du VIème siècle avant J-C. 
L'histoire et la légende s'accordent à dire 
qu'elle est la fille Spurius Lucretius et 
l'épouse de Tarquin Collatin qui est un 
neveu du roi Tarquin le Superbe. 
  
 Un jour, alors qu'elle participait à un 
festin en compagnie des belles-filles de 
Tarquin le Superbe, Lucrèce s'est illustrée 
par sa beauté et sa vertue.  
En effet, alors que les femmes prennent 
part largement aux plaisir de la table, elle-
même se tient à l'écart avec ses servantes et s'occupe en filant la laine. 
C'est à cette occasion que Sextus Tarquin, le fils cadet de Tarquin le 

Superbe, la remarque et décide de faire fléchir la vertue de cette femme 
pour laquelle il éprouve un désir coupable. Il se rend donc chez Tarquin 

Collatin, profitant de l'absence de ce dernier, Il droque Lucrèce et la 
menace, si elle ne cède pas, de mettre un esclave mort dans son lit 
détruisant ainsi sa réputation vertueuse. Elle ne cède pas malgré tout à 
cet homme armé. Usant de la force, Sextus Tarquin viole Lucrèce. Par cet 
acte, il commet un crime contre cette femme et enfreint les règles de 
l'hospitalité. 

 
 Après le départ de Sextus, Lucrèce fait chercher son mari et son 
père pour leur expliquer ce qu'il s'est produit. Ces deux hommes arrivent, 
accompagnés de Lucius Junius Brutus et de Publius Valerius Publicola. 

Lucrèce leur demande alors de venger son honneur et met fin à ses jours 
en se poigardant.  

Tarquin et Lucrèce, Titien, 1568-1571, 
Cambridge. 



 
 Lucrèce est tenue pour 
"exemplum" par les romains 
car en se donnant la mort, 
elle montre qu'elle n'est pas 
coupable et échappe au 
déshonneur. 
 C'est cet épisode qui va 
provoquer la chute des 
Tarquin et l'abolition de la 
royauté en -509. 
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Lucrèce se suicidant sous les yeux de son père Lucretius et de son 
mari Tarquinius Collatinus, attribué à Sebastiano Ricci (1659-1734), 
Musée Magnin, Dijon 


