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Horatius Cocles 
 
Horatius cocles était un héros des premiers 

temps de la République Romaine. Il portait 

un patronyme célèbre, indiquant qu'il était 

de la gens Horatia et donc un descendant 

des frères Horaces qui défendirent l'honneur 

de Rome contre les Curiaces lors d'un autre 

épisode célèbre . 

 

I) sa vie 

Horatius Coclès est un héros romain qui vécut vers 507 avant jésus 

Christ. Son surnom « coclès » a plusieurs interprétations : c'est la 

transcription latine du grec « kuklops » d’où la traduction 

française « le borgne ». Plusieurs hypothèses sont alors avancées : 

soit il aurait perdu son œil lors d'un combat contre les étrusques, 

soit ses épais sourcils semblent ne faire qu'un seul œil et rappellent 

le cyclope rendu célèbre dans l’Odyssée d’Homère : Polyphème. 

 

II) le combat 

Il fut un héros reconnu pour sa 

bravoure ce qui permit à sa légende de 

traverser les siècles.  

En effet, lorsque que le roi étrusque 

Porsenna assiégea Rome par la rive 

droite du Tibre, en 508 avant Jésus 

Christ, pour rétablir son neveu Tarquin sur le trône, Horatius Coclès 

protégea, seul contre l’armée étrusque, les arrières des troupes et 

de deux autres généraux, le temps qu'ils franchissent le pont, et le 

détruisent à coups de hache.  



Alors, en armes, après s'être recommandé au dieu Tibre, il se 

jeta à l'eau et traversa à la nage malgré le poids de son armure, 

sous les menaces des archers ennemis. Il arriva vivant sur l'autre 

rive et obtint une récompense inégalée : un arpent de terre fertile 

de la taille qu'une charrue pouvait en tracer le périmètre en un 

jour (en référence bien entendu à la Fondation de Rome), et sa 

statue au Comitium (sur le Forum), ce qu'aucun homme vivant 

n'avait eu auparavant.  

Cette récompense, légendaire, explique peut-être un culte 

rendu à une très vieille statue dont les romains auraient perdu la 

signification. 

Horatius Coclès n'aura aucun rôle politique à la suite de tous 

ses événements mais, on le retrouvera plus tard dans des récits 

avec d'autres personnages tout aussi célèbres que lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sources: 

 
Wikipédia 
www.mediterranee.net 
www.universalis.fr/encyclopedie/horatius-cocles/ 

peinture à l'huile de Charles Le brun (1619-1690) 
Horatius Cocles représenté sur le pont Sublicius 

 


