-753 à -715

Romulus, 1er roi

Numa Pompilius
Episode des
Horaces et des
Curiaces

Grecs et Troyens

Tullus Hostilius

3 rois sabins
Priam

Ancus Martius
Tarquin l'Ancien

Cause

Pâris a enlevé Hélène

P = fils du roi de Troie
Ménélas

Servius Tullius

VII. La royauté

Roi tyrannique

H = femme d'un chef grec

3 rois étrusques

fut chassé du trône
Tarquin le Superbe

Agamemnon, Achille, Ulysse ...

-509, début de la République

I. La guerre de Troie
Ménélas et ses amis se rendent à Troie.
Les Etrusques ont envahi la
région de Rome et d'Albe.

Pâris refuse de rendre Hélène.

Déroulement

Brigands et bergers.

Siège de Troie.

10 ans !

Ruse d'Ulysse.

Le cheval de Troie.

Destruction de Troie.

Sabins

Romulus invite le peuple
voisin à des jeux.

Les débuts
de
l'histoire
romaine

Enlèvements des Sabines.

Fait enlever leurs épouses.
Guerre puis réconciliation.

David, Les Sabines arrêtent le
combat entre les Romains et les
Sabins.

VI. Les 1ers habitants

Rome.
- 753

Enée réussit à échapper au massacre de Troie.
S'enfuit en Italie avec son fils et son père.

= : Senatus PopulusQue Romanus

Pour savoir qui donnera son nom à la
ville, consultent les augures.

Prince troyen / fils de la déesse Vénus.

La naissance
II. du peuple latin

Romulus est le vainqueur

Remus se moque de Romulus.
Romulus le tue.

Épouse la fille du roi du Latium, Lavinie

Fils = Ascagne.
Père = Anchise.

Fondation du
peuple latin,
ancêtre des
Romains.

Roi = Latinus.

Ascagne fonde Albe-la-Longue.
300 ans plus tard, Procas en devient le roi.

V. La fondation de Rome

une fille =
Rhéa Silvia

fils ainé = Numitor
fils cadet = Amulius
Vestale

Amulius usurpe le pouvoir de Numitor.
Interdit à Rhéa Silvia d'avoir des enfants.
Faustulus

L'origine du
III. peuple romain

Trouvés par un berger.
Adultes, découvrent leur origine.

Mars met enceinte Rhéa Silvia

Jumeaux

Romulus
Remus

Tuent Amulius, rétablissent Numitor sur le trône.
Décident de fonder une ville là où ils ont été trouvés.
Amulius jette les enfants dans le Tibre.

7 collines de Rome + Tibre

IV. Romulus et Remus

Ils sont recueillis par une louve.
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