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1.Romulus ,fondateur de Rome.
2.Numa Pompilius est le second des sept rois de la monarchie romaine. Il a été conseillé par la nymphe EgérieSelon la tradition latine c'est-à-dire celle des annalistes romains qui suivent la liste établie par Fabius Pictor son règne s'étend de -715 à -6731. Il fait partie de la première série mythique des rois de Rome qui se partage entre les rois latins (Romulus et Tullus Hostilius), et les rois sabins (Numa Pompilius et Ancus Marcius).
3.Tullus, Hostilius,son règne fut marqué  le combat des Horaces et des Curiaces.À la fin du règne de Tullus, Albe rebelle fut rasée, et ses habitants déportés à Rome. Ce roi guerrier battit également les Véiens et les Fidénates, et agrandit la ville par l'incorporation du mont Célius.
4.Comme ses prédécesseurs, après un bref interrègne, Ancus est élu (en 640 avant J.-C.) par le peuple romain, une élection ratifiée par le Sénat. Son règne nous est présenté principalement par les historiens Tite-Live et Denys d'Halicarnasse.
5.Tarquin l'Ancien est aussi le premier roi d'origine étrusque.Il construit le Forum et le Grand Cirque (Circus Maximus), les égouts (Cloaca Maxima), assainit les bas quartiers, aménage le Capitole. Il meurt en -575, victime de la vengeance des fils dépossédés d'Ancus Marcius. Mais ceux-ci ne pourront jamais reprendre le pouvoir grâce à une habile manœuvre de Tanaquil. Servius Tullius lui succède
6.Servius Tullius est le sixième roi légendaire (et parmi eux le deuxième des rois étrusques) de la Rome antique.C'est un roi réformateur qui dota la ville d'une constitution et partagea les citoyens en 5 centuries en fonction de leur fortune.
7.Le dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe, est un concentré de négativité : il fera figure de repoussoir, à la fois moral et politique. Cependant, l'histoire est écrite par les républicains et le renversement de la monarchie profita surtout aux patriciens de Rome2. De nombreux historiens modernes discutent en totalité ou en partie l'historicité du récit du renversement de la royauté


