
Le destin de Rome 
 
I. Les Rois étrusques 
 

Rome grandit, grandit… de nombreux étrangers s’y installent. Arrive ainsi un é……………… : 
Lucumon. Riche et influent, il gagne la confiance du roi Ancus Marcius, puis lui succède sur le trône, sous le 
nom de T……………… l’A………….... Après trente ans de règne, Tarquin est assassiné par les f……. 
d’Ancus qui veulent reprendre le trône. Mais Tanaquil, la femme de Tarquin, déjoue leurs plans.  
 

Au milieu de l’affolement général, Tanaquil fait venir d’urgence son fils, Servius Tullius, et lui 
montre Tarquin qui expire : « Si vir es, tuum est regnum » ……………………………………………… 
……………………………………………………………………Tanaquil, du haut du palais s’adresse au peuple 
per fenestras …………………………………………… : « Le roi n’est qu’étourdi par la violence du coup. 
Je suis persuadée que d’ici peu, vous pourrez le voir en personne. En attendant, c’est à Servius 
qu’il faut obéir ! » Servius, installé sur le trône, rend la justice et fait semblant, dans certains 
cas, de vouloir consulter le roi. Ainsi, pendant quelques jours, alors que Tarquin a rendu le 
dernier soupir, sa mort reste secrète ; Servius, jouant le rôle d’un simple remplaçant, a renforcé 
sa propre autorité. Enfin, tout est révélé par des lamentations poussées in regia 
………………………… Servius, escorté d’une forte garde, est le premier à devenir roi sans avoir été 
nommé par le peuple.                                                                     (Tite Live, Histoire romaine) 

 
C’est sous l’influence des E…………….… que Rome devient véritablement une ville (VIème siècle av. J.C.) : 
- Une m……………….. de pierre de 11 km de long est construite 
- Un réseau d’é…………… est mis en place pour assécher les marécages (Cloaca Maxima) 
- Des temples sont bâtis, un grand cirque est aménagé : le C………………… M……………… 

 
II. La proclamation de la R______________  (…………. avant J.C.)       
 

Au VIème siècle avant J.C., Rome devient la plus grande puissance du L……………….. Mais le septième 
roi de Rome, T………..…… le S…………………. (superbus : orgueilleux), est particulièrement tyrannique 
et sournois. Excédées de ses abus et voulant punir le viol de L……………… les grandes familles romaines le 
chassent en 509 avant J.C. et proclament le régime de la liberté : la R…………………… 

 
 
                         Rome : la ville aux sept collines 
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