R. Delord – Latin

- Fiche Civilisation - La Royauté (753-509 a.C.) ∫ !!! ∫ Il est difficile d’établir une chronologie précise des deux siècles et demi de la royauté romaine car celleci est entourée de nombreux mythes et légendes. ∫ !!! ∫
Des sept rois de Rome, il est curieux de constater :

- Qu'à un roi guerrier succède toujours un roi pacifique ;
- Qu'à un roi romain succède un roi sabin : Romulus romain, Numa Pompilius sabin ; Tullus Hostilius romain,
Ancus Marcius sabin ; les trois derniers étant des rois d'origine étrusque.

Rois et principaux évènements : (les dates entre parenthèses sont les dates de règne)
Romulus (753-715). Petit-fils du
roi d'Albe. Roi guerrier.
Â Fondation de Rome (la Roma
quadrata du Palatin).
Â Enlèvement des Sabines
(annexion à Rome du Quirinal
sabin).
Numa Pompilius (715-671). Sabin
d'origine ; roi pacifique et
religieux, inspiré par la nymphe
Egérie.
Â Création des institutions
religieuses (collège des Pontifes).
Â Construction du temple de
Janus.
Tullus Hostilius (671-640). Roi
romain : guerrier.
Â Destruction d'Albe (combat
légendaire des Horaces et des
Curiaces).
ÂConquête du Latium.
Ancus Marcius (640-616). Roi
sabin (petit-fils de Numa) :
pacifique et religieux.
Â Fondation du port d'Ostie.
Â Construction du pont
Sublicius sur le Tibre.
Tarquin l'Ancien (616-578). Roi
étrusque (tuteur des enfants
d'Ancus Marcius) : roi bâtisseur.
Â Embellissement de Rome :
commence le Capitole, le grand
égout (Cloaca maxima), le grand cirque (Circus Maximus).
Servius Tullius (578-534). Roi étrusque ; grand administrateur. (organisation politique et militaire de Rome)
Â Répartition du peuple en cinq classes selon la fortune
Â Organisation de l'armée, divisée en centuries.
Â Construction du mur dit de Servius Tullius.
Tarquin le Superbe (534-509). Roi étrusque (fils de Tarquin l'Ancien).
Â Achève l'œuvre de son père (Capitole, Cloaca Maxima).
Â Renversé à cause de ses violences, par le peuple.
509 : date légendaire de la révolution romaine qui marque le début de la république romaine

