Anchise

Vénus

Latinus

Selon l'Enéide de Virgile (- 70 / - 19)

Lavinia

- 12° siècle

Enée

Ascagne (Iule)

1° roi

Silvius

2° roi

Énée Silvius

3° roi

Latinus Silvius

4° roi

Alba Silvius

5° roi

Atys

6° roi

Capys

7° roi

Calpetus

8° roi

Tiberinus Silvius

9° roi

Agrippa Silvius

10° roi

Romulus Silvius

11° roi

Aventinus Silvius

12° roi

Procas

13° roi

Amulius

Numitor (-800)

Mars

Rhéa Silvia

Après la chute de Troie, le héros se réfugie sur les bords du Tibre
En l’honneur de son beau-père, Enée donne à son peuple le nom de Latins

Fonde la ville d'Albe la Longue, capitale du Latium (actuelle Castel Gandolfo).

Roi d'Albe-la-Longue.
Sous la pression de son oncle, elle entre dans l'ordre des Vestale (servante de Vesta, déesse du foyer et du feu domestique).
Son serment de célibat et de chasteté tiendra jusqu'à ce que Mars apparaisse !

Jumeaux

Monarchie "royale" romaine

Rémus
Le nom du site "Ruma", où coule le fleuve Rumon (le Tibre)
a donné leur nom à Romulus et Rémus, et non l'inverse.

1er roi

Romulus
-753 (21 avr) / -714

Amulius voyant le pouvoir s'éloigner fait jeter les jumeaux dans le Tibre. Ils survécurent par les bons soins de la louve (lupa : prostituée ?) qui les allaita dans une grotte,
le Lupercal, avant d'être adoptés par Faustulus, intendant des troupeaux du roi Numitor. Devenus adolescents, ils renversent l’usurpateur Amulius et rétablissent leur
grand-père Numitor sur le trône du Latium. Ils décidèrent de fonder une ville sur le site du Palatin à l'endroit où ils avaient été sauvés par la louve, à 25 kilomètres au nord-ouest
d'Albe. Pour savoir lequel règnerait sur la ville, ils demandèrent un signe aux dieux. Rémus, du haut de l'Aventin, vit six vautours, mais Romulus, lui, en vit douze du haut du
Palatin ! Romulus traça aussitôt à la charrue le périmètre de la future cité, réputé sacré et inviolable, infranchissable par des troupes en armes, le pomerium . Rémus, par
bravade, sauta par-dessus le sillon. Son frère jumeau Romulus n'hésita pas alors à le tuer pour affirmer son autorité. Rome est née ce 21 avril -753 dans le sang.
Le rapt des Sabines, puis la trahison de Tarpeia (la roche tarpéienne) où l'on exécutera les traitres, tout près du Capitole, symboliseront la fondation de la ville.

Le monarque est désigné par l’assemblée
du peuple dont le choix est validé par le
Sénat composé des chefs des familles
patriciennes.
2ème roi, un Sabin

Numa Pompilius
- 715 / - 673

Organise les cultes, les célébrations religieuses. Rome lui doit aussi son calendrier civil et religieux avec un cycle qui passa de dix à douze mois, rythmant ainsi l’année
civile en fonction des mois lunaires. Il se refusa à mener la moindre guerre. A deux pas de l’emplacement du futur Forum, ce pieux souverain aurait fait édifier un des
premiers temples de la cité, dédié à Janus, symbole de la paix et de la guerre. Il serait l’instigateur des cultes de Fidès, déesse de la bonne foi, et de Jupiter, maître du ciel et de
la terre. Il instaura différentes classes de prêtres : les flamines, voués chacun au culte d’une seule divinité, les vestales, prêtresses gardiennes du temple de Vesta (maîtresse du
foyer) ou encore les pontifes (chargés d’interpréter les lois).

3ème roi

Tullus Hostilius
- 672 / - 641

Un combattant, unificateur des peuples du Latium. Soumet Albe-la-Longue (ville du Latium, à l'existence contestée ) située par les anciens chroniqueurs au sud de
Rome (Castel Gandolfo ?). Combat légendaire des Horaces, trois guerriers romains, contre les Curiaces.

4ème roi

Ancus Martius
- 640 / - 617

Sous son règne s'installe à Rome un Étrusque du nom de Lucius Tarquin l'Ancien, qui lui succédera. Crée le port d'Ostie sur le Tibre qui assurera l'approvisionnement
de Rome jusqu’à la fin de l’Antiquité. Rome est agrandie et protégée de ses ennemis par des fortifications. Il fait édifier le premier pont, en bois, de la ville : le Sublicius .

5ème roi, élu
Assassiné par les fils d'Ancus

Tarquin l'Ancien
- 616 / - 579

Construit le Circus Maximus pour les jeux du cirque et courses de chars. Il assainit l'emplacement du Forum, une plaine marécageuse entre les collines du Palatin et
de l'Esquilin. Il fait construire un temple à Jupiter sur la colline du Capitole. Il embellit la ville : les cabanes de terre firent place à des maisons en pierre, des places
pavées et des temples… Le Forum, une plaine marécageuse, aménagé et vidé de ses habitants, acquit sa fonction politique et religieuse, et le sommet de la colline du Capitole
fut arasé pour accueillir un temple dédié à Jupiter. Mais son grand œuvre, nous disent les textes, est la Cloaca Maxima. Cet égout à ciel ouvert, alimenté par un réseau de
canaux, assumait trois fonctions : la collecte des eaux de pluie, l’évacuation des eaux usées et l’assainissement des marécages dans les vallées. Il courait depuis le Forum
jusqu’au Tibre.

Servius Tullius
- 578 / - 535

Il bâtit une nouvelle enceinte qui englobe les sept collines de Rome. Initiateur d’une Constitution qui servit de base aux institutions de la République. Pour remplacer
les tribus, il imagine un découpage de la population en cinq classes sociales, constituées en fonction des niveaux de fortune : le système censitaire était né. Création
de la première monnaie romaine, de simples morceaux de bronze qui venaient remplacer le troc et les pièces grecques.

6ème roi, gendre de Tarquin l'Ancien
Assassiné (en -534) par le fils de Tarquin l'Ancien, Tarquin le Superbe.

7ème roi.

Tarquin le Superbe
- 534 / - 509

Lucius Junius Brutus
- 509 / - 509

Le dernier des bâtisseurs : il enrichit le Circus Maximus de gradins et creuse des réseaux d’égouts supplémentaires. Mène à bien la construction du temple de
Jupiter. La chute du roi serait due à un scandale : son fils, Sextus, fut accusé d’avoir violé sa cousine, Lucrèce, belle-fille du roi Tarquin le Superbe, provoquant ainsi le
suicide de la jeune femme éhontée. Un crime qui aurait précipité la révolution et le renversement du régime. Avec Tullia, sa belle-sœur qui l'épouse au détriment de sa propre
sœur-les 2 filles de Servius Tullius-, il exerce une odieuse tyrannie.
Chassé du pouvoir, le monarque laisse la place à deux consuls désignés pour un an.

