
LA ROYAUTÉ   
 
Il est difficile d'établir une chronologie précise 
des deux siècles et demi de la royauté romaine 
car elle est entourée de nombreux mythes et 
légendes...  En latin, roi se dit : rex, regis, m. 
 

Des sept rois de Rome, on remarque que : 
- un roi b........................... succède toujours à un 
roi pacifique. 
- un roi s................... succède à  un roi 
r...................... (sauf les trois derniers rois qui 
sont é..............................) 
 
Romulus (........ - 715) : petit-fils de N..............., 
roi d'Albe-la-Longue. 
� Fondation de Rome (sur le P........................) 
� Enlèvement des S...................... (annexion à 
Rome de la colline sabine : Q...........................) 
� Disparaît pendant un orage et est promu au 
rang des dieux sous le nom de Q.......................... 
 

Numa Pompilius (715 - 671) : s........................ 
d'origine (neveu de Tatius) ; roi pacifique et 
religieux  
� Création des institutions religieuses. 
� Construction du temple de J……….. (dieu des 
portes : en temps de guerre, elles sont o................ 
en temps de paix, elles sont f.........................) 
 

Tullus Hostilius (671 - 640) : roi r......................, 
roi guerrier. 
� Destruction d'Albe (combat légendaire des 
trois frères H....................... contre les trois frères 
C...........................) 
� Conquête du L................... 
 

Ancus Marcius (640 - 616) : roi s................... (petit-fils de Numa) ; roi pacifique et religieux. 
� Fondation du port de Rome : O................. 
� Construction du pont Sublicius sur le T................... 
 

Tarquin l'Ancien (616 - 578) : roi é........................ ; tuteur des enfants d'Ancus Marcius : roi bâtisseur. 
� Embellissement de Rome : assèche les marais,  fait construire le grand égout (C..................... m........................), 
le grand Cirque (C..................... m............................), le temple de J........................ sur le C......................... 
� Il est assassiné par les fils d'Ancus Marcius. 
 

Servius Tullius (578 - 534) : roi é............................. ; grand administrateur. 
� Répartition du peuple en cinq classes selon leur f....................... 
� organisation de l'armée, divisée en c......................... 
� Construction d'une m............................... de 11 km de long. 
� Il est assassiné par sa fille et par son gendre Tarquin le Superbe. 
 

Tarquin le Superbe (534 - ..............) : roi é..........................., fils de Tarquin l'Ancien. 
� Achève l'œuvre de son père : temple sur le C........................, C......................... m........................ 
� Il est renversé par le peuple suite au viol de L........................... 
 

509 av J.C. : date légendaire de la Révolution romaine qui marque le début de la REPUBLIQUE  


