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Introduction :
Les rois étrusques 
On s'accorde aujourd'hui à considérer que, vers 575 avant J.-C., Rome tomba sous la domination des Étrusques : événement longtemps occulté tant l'historiographie antique se refusait à avouer cette honteuse sujétion. Le fait coïncide avec une évolution de la monarchie : aux sages législateurs succéderaient des rois violents et tyranniques, qui négligent les avis du sénat. Le calendrier est remanié par incorporation de fêtes étrusques, et le caractère sacré du roi s'amplifie, allant jusqu'à l'assimilation de celui-ci à Jupiter. Les attributs classiques du roi sont d'origine étrusque : licteurs qui l'escortent , armés de faisceaux (verges) et d'une hache, chaise curule aux pieds en X, vêtement bariolé (peint ou brodé), sceptre et couronne. La tradition ne connaît que trois rois, Tarquin l'Ancien (616-579 avant J.-C., Servius Tullius (578-535) et Tarquin le Superbe (vers 535-vers 509). Cette chronologie des anciens a été décalée par les historiens de 35 à 40 ans vers le présent. L'enchaînement réel des règnes est inconnu, bien que ces souverains paraissent avoir eu une existence historique. 
Tarquinius Priscus (XXXVI- XLI) : Tarquin l'Ancien
Alors qu'il construisait une muraille de pierre pour protéger la ville, le Sabins les attaquaient et traversaient déjà l'Anio. A la première bataille, le carnage fut grand de part et d'autre, et la victoire indécise. Mais les ennemis s'étant retirés dans leur camp laissèrent aux Romains le temps de lever de nouvelles troupes.L'armée une fois augmentée, Tarquin se livre à la seocnde bataille, il a mit le feu aux bois amassé sur le bord de l'Anio et il a tout jeter dans le fleuve. Avec le vent, l'incendie s'aggrandit et devient un obstacle pour les Sabins.Certains mourraient dans le fleuve, ils ont été transporté jusqu'à Rome par le Tibre, ainsi annonçant la nouvelle. Tarquin avait gagné et était fier il voulait profiter de la terreur des vaincus, il a envoyé le butin de guerre et les prisonniers à rome pour faire voeu à Vulcain et puis il a bruler les dépouilles des ennemis. Finalement, la défaite a anéanti les Sabins ils demandèrent la paix.Après cette guerre, il retourne à Romee et fait ensuite la guerre aux anciens Latins :  Il prit Corniculum, Ficuléa la Vieille, Camérie, Crustumérie, Amériola, Médullia, Nomentum, ect. Une fois la paix conclu, Tarquin se met aux grands travaux comme sécher des vallées qui rendaients la circulation difficile, il a aussi tracé l'enceinte du temple.
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Combat contre les Sabins (http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Tite/livre1)
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Armures des Etrusques (http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_romaine_de_l%27Italie)

Seruius Tullius (XLII - XLVIII)
Servius est né à l'abri de l'opposition du peuple. Une guerre avec les peuples de l'étrurie recommençait, dans cette guerre, Servius s'est présenté comme un grand guerrier et après avoir gagné il a été reconnu en tant que roi. Il a imposé de payer des taxes selon la proportion de son revenu, il a aussi créer des classees de citoyens et des centuries. Servius, après avoir augmenté la force matérielle de Rome et sa grandeur morale, après avoir formé tous les citoyens aux exercices de la guerre et aux travaux utiles de la paix, résolut, pour ne pas devoir l'accroissement de sa puissance au succès seul de ses armes, de l'étendre encore par la politique, tout en continuant à embellir la ville. Servius Tullius a été tué par le genre de Tarquin le Superbe régna quarante-quatre ans,avec une telle sagesse, qu'il eût été difficile, même à un successeur bon et modéré, de balancer sa gloire. Ce qui ajoute encore à cette gloire, c'est qu'avec lui périt la monarchie légitime;et cependant, cette autorité si douce, si modérée, il avait, dit-on, la pensée de l'abdiquer, parce qu'elle était dans la main d'un seul; et ce dessein généreux il l'aurait accompli, si un crime domestique ne l'eût empêché de rendre la liberté à son pays. 
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Servius Tullus faisant creuser les fossés de Rome (http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2009/06/un-nouveau-mode-de-recherche-dans-le-catalogue-general-de-la-bnf/)

Tarquinius Superbus (XLIX - LX)
Tarquin prit, sans hésiter, possession du trône. Il fut surnommé le Superbe, parce que, gendre du roi, il refusa la sépulture à son beau-père, disant que Romulus avait eu le même sort.Il tua les sénateurs qu'il soupçonnait servir le parti de Servius Tullius et s'entoura de garde du corps.  Il donna sa fille à Octavius Mamilius de Tusculum qui tenait le premier rang parmi les Latins, et qui, si l'on en croit la renommée, tirait son origine d'Ulysse et de Circé. Cette union mit dans ses intérêts tous les parents et tous les amis de Mamilius. Si Tarquin méconnut les lois de la justice pendant la paix, il fut loin, cependant, d'ignorer l'art de la guerre. Il eût même égalé sous ce rapport les rois ses prédécesseurs, si la gloire du général n'eût été ternie par les vices du roi.Tandis que, paraissant ne plus songer à la guerre, il feignait d'être uniquement occupé de la construction du temple de Jupiter, et d'autres ouvrages commencés dans la ville, Sextus, le plus jeune de ses trois fils, d'accord avec lui, s'enfuit chez les Gabiens, se plaignant à eux de la cruauté intolérable de son père.Il dit "que Tarquin, non content d'exercer sa tyrannie sur les autres, la fait peser sur sa propre famille. Il redoute le nombre de ses enfants, et comme il a dépeuplé le sénat, il veut aussi dépeupler sa maison, et ne laisser d'héritiers ni de son nom ni de sa couronne.
Son règne s'est terminé avec sa fuite à cause de Sextus qui a commis un viol et du suicide de Lucrèce. Il s'était réfugié chez le étrusques.
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Sextus et Lucrèce 
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L'exil de Tarquin le Superbe





