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Les Rois Sabins
I. Qui sont-ils ?

Voici, nos 3 rois
Sabins !

La monarchie Romaine :



  

Les Rois Sabins

Le premier roi,
Numa Pompilius, le pieux (-715-672) :

I. Qui sont-ils ?

Lorsque Romulus disparaît, le sénat installe un 
gouvernement transitoire. Cet interrègne dure deux ans. 
Après ces deux années, une élection est organisée. 
Le peuple et les patres choisissent le successeur de 
Romulus. Ce nouveau roi sera Numa Pompilius.

Numa Pompilius est le second des sept rois de la monarchie romaine. Selon 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 -672. Il fait partie de la première série mythique des 
rois de Rome qui se partage entre les rois latins et les rois sabins.

Numa était âgé de près de quarante ans lorsqu'on lui offrit de devenir roi. Il vivait 
dans une ville sabine célèbre que l'on appelait Cures et d'après laquelle Romains et 
Sabins s'étaient donnés le nom conjoint de Quirites. Bien qu'il refusât tout d’abord 
l'offre, son père et Marcius Ier le convainquirent d'accepter.

Il aurait eu 4 enfants avec son épouse, la princesse, Tatia, fille du roi des Sabins, Titus 
Tatius.



  

Les Rois Sabins

Le second,
Tullus Hostilius, le belliqueux (-672-640) :

I. Qui sont-ils ?

Plus belliqueux encore que Romulus, Tullus, d'origine 
romaine et sabine, était le petit-fils d'Hostilius, héros romain
de la première guerre contre les Sabins. Il succéda au 
sabin Numa, après sa mort, avec qui il ne partageait 
aucune qualité.

Son règne fut marqué par la lutte de Rome contre Albe-la-Longue, sa métropole,
qui est finalement devenue sa vassale (épisode 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 Caelius.

Tullus s'étant brouillé avec les dieux à la suite d'une inexactitude dans le rituel de 
sacrifice, Jupiter jeta la foudre sur son palais et mourra brûlé

Ancus Martius le succédera. 



  

Les Rois Sabins

Le troisième,
Ancus Martius (-640-616) :

I. Qui sont-ils ?

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, comme Tite-Live.

Ancus Martius est un neveu de Numa Pompilius ( le premier roi Sabin ), il est donc 
d'origine sabine.

Ancus est aussi un roi pieux, il restaura les pratiques religieuses négligées pendant le 
règne de son prédécesseur, le belliqueux Tullus Hostilius.

Sous son règne, la population de Rome s'accroît fortement. Et ce, d'autant plus qu'Ancus 
Martius fait transférer à Rome les populations vaincues. 
Le roi Ancus Martius engage alors une politique de développement de la ville visant
entre autres à accroître sa superficie. Ancus Martius est surnommé le roi bâtisseur car il
mène également une politique de grands travaux.

C'est à sa mort que Tarquin l'Ancien, roi Romain, le succédera.



  

Les Rois Sabins
II. Que réalisent-ils pour Rome ?

Dans un premier temps, Numa Pompilius :

Il fixa également les fêtes religieuses. Comme celle à Romulus.

Il organisa les instituions et la vie religieuse des Romain en y 
codifiant certaines pratiques.
Numa est un roi religieux.
Numa Pompilius instaure une étroite relation entre Rome et les cultes religieux.

Il fit construire plusieurs temples dont 
celui de Vesta et le temple de Janus

Il met aussi en place le calendrier 
annuel aux 12 mois

Temple de Vesta

Temple de Janus

La légende dit, que sa politique religieuse fut inspirée par la nymphe Egérie, qu'il épousa.



  

Les Rois Sabins
II. Que réalisent-ils pour Rome ?

Au tour de Tullus Hostilius :

Tullus Hostilius est un roi très belliqueux, il aime la guerre.
Ce sont grâce à ses origines romaines qu'il renoua avec l'esprit
guerrier de Romulus.
Il organisa l'armée romaine. Son règne est marqué par la lutte d'Albe contre Rome. 
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'épisode des Horaces et des Curiaces, que nous nous 
focaliserons plus tard. Horace remporta la victoire au nom des Romains.
Et Rome détruit la cité d'Albe. Les Romains installent la population albaine sur le mont
Caelius. Quant aux nobles albains, ils sont intégrés au Sénat
Il agrandit donc considérablement la population romaine.

Voici le mont Caelius

Les 7 collines de Rome :



  

Les Rois Sabins
II. Que réalisent-ils pour Rome ?

Et pour finir, Ancus Martius :

Dans un premier lieu, Ancus est un roi batisseur : 
- Il construisit un pont sur le Tibre, le pont Sublicius, ce fut le premier pont romain.
- Il fit bâtir le port d'Ostie qui allait devenir le plus important de Méditerranée sous l'empire.
- Mais aussi un camp militaire, et la prison Tullianum, au flanc du Capitole.
- Il déporta des habitants de trois villes du Latium à Rome en annexant la colline du
Janicule et de l'Aventin.

Le Pont Sublicius
Le Latium

Le port d'Ostie

Ancus est aussi un roi pieux, restaura les pratiques religieuses négligées pendant le règne 
de son prédécesseur, le belliqueux Tullus Hostilius, à l'instar de Numa.



  

Les Rois Sabins
II. Que réalisent-ils pour Rome ?

Et pour finir, Ancus Martius :

Mais Ancus est aussi un roi guerrier, il est souvent amené à faire 
la guerre contre ses voisins pour agrandir sa ville et la protéger



  

Les Rois Sabins
II. Contre qui sont-ils en guerre ? :
                      Les Horaces et les Cuiraces

Sous le règne de Tullus, le second des trois rois, une guerre éclata.
Celle de Rome contre Albe-la-Longue.

!!!



  

Les Rois Sabins
II. Contre qui sont-ils en guerre ? :
                      Les Horaces et les Cuiraces

Pour mettre fin à ce conflit, les chefs des deux peuples conclurent un accord : trois 
frères défendraient chaque camp, les Horaces pour Rome et les Curiaces pour Albe.
Et naquit donc la légende des 3 Horaces et des 3 Cuiraces.

Les Horaces Romains
Les Cuiraces Albins

'' Combat des Horaces et Curiaces ''
Giuseppe Cesari 1568-1640
Fresque

Comme la fresque l'indique, ce sont les Horaces qui gagnèrent ce combat et donc Rome
remporta la victoire. 
Mais en réalité la victoire ne fut pas si facile.



  

Les Rois Sabins
II. Contre qui sont-ils en guerre ? :
                      Les Horaces et les Cuiraces

En effet, d'après la légende, les Albains furent tous les trois blessés rapidement et deux
des Romains tués tout aussi vite.
L'Horace survivant, Publius Horatius, prit la fuite, poursuivi par les Curiaces blessés. 
Mais ceux-ci ne le rattrapèrent pas en même temps, ce qui permit à l'Horace de les 
tuer l'un après l'autre.
A son retour à Rome, il tua sa propre sœur qui pleurait son fiancé, un des trois Curiaces, 
car, selon lui, « qu'ainsi périsse toute Romaine pleurant un ennemi »

Condamné à mort, il fut acquitté devant l'Assemblée du Peuple mais dut passer sous le 
joug, symbole de la soumission à la loi romaine.

Ce fut finalement grâce à ce stratagème que l'avenir de 
Rome se déroula telle que nous la connaissons.

Toute cette histoire nous fut narée par Tite-Live.



  

Les Rois Sabins
IV. les sabins autour de l'art

'' L'intervention des Sabines ''
Jacques-Louis David, 1799
Classsisme
Huile sur toile, 3,85 x 5,22 m
Musée du Louvres



  

Les Rois Sabins
IV. les sabins autour de l'art

Les Sabines ont été enlevées car les Romains manquaient de femmes, pour que leur 
peuple augmente. Romulus et ses compagnons organisèrent une fête à Rome, ce sont 
les jeux de Neptune. Les Romains isolèrent les femmes des hommes alors que les Sabins
 sont venus désarmés à la fête. Chaque femme capturée devint l’épouse d’un Romain. 
L’enlèvement des Sabines entraîna une guerre entre Romains et Sabins, qui durera 
longtemps.

Hersilie, la sabine, va arrêter les combats en présentant les enfants aux grands-pères 
Sabins qui rétablira la paix entre les deux peuples. Ensuite ils ne formeront plus qu’un 
seul peuple.

Hersilie



  

Les Rois Sabins
IV. les sabins autour de l'art

Romulus
Le blason de

la Louve

Hersilie
La plus lumineuse

Le père 
d'Hersilie

Les enfants 

Opposition
avec le combat

et le décort



  

Les Rois Sabins
IV. les sabins autour de l'art

'' Le serment des Horace ''
Jacques-Louis David, 1784-1785
Classsisme
Huile sur toile, 3,30 x 4,25 m
Musée du Louvres



  

Les Rois Sabins
IV. les sabins autour de l'art
L'histoire romaine abonde en traits d'héroïsme. Comme vu précédemment, Les trois 
frères Horace, choisis par les Romains pour défier les Curiaces, champions des 
Albains, jurent de vaincre ou de mourir et reçoivent de leur père les armes du 
combat.

Leur mère, femme, amante et enfants se morfondent du départ des trois frères Horaces. 



  

Les Rois Sabins
IV. les sabins autour de l'art

Les 3 frères
Horace aux
couleurs 
de la patrie

Le père

Leurs femmes



  

Les Rois Sabins
IV. les sabins autour de l'art

Le point 
d'attirance et 

la ligne 
d'horizon

Ces lignes droites et ces pointes vers le haut evoquent la virilité, la force et la dureté

Les courbes
sont représen-

tatives de :
la douceur
la féminité
et de la 

tendresse



  

Les Rois Sabins
V. Conclusion

- Les romains ayant volés les femmes sabines, les sabins et les romains ne firent 
qu'un seul peuple, après une petite guerre. 

- Durant la monarchie romaine il y eut 3 rois Sabins, Numa, Tullus et Ancus.

- Durant le règne de Tullus, une guerre éclata entre Rome et Albe-la-Longue, c'est 
l'épisode des Horace et des Cuiraces. Rome gagna et y ramena la population. 

- Jacques-Louis David y peigna différents évènements relatifs à cette histoire.
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