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III. Les origines de Rome : entre mythe et histoire 

A. Le récit mythique 

Voir docs 1, 2 et 3 page 96 et doc 5 et 6 page 97 

Il explique plusieurs versions de ce dernier. Il a été rapporté au Ier siècle avant JC par le poète 

Virgile et par l’historien Tite Live. 

Enée, un héros troyen fils d’Anchise et de Vénus, s’enfuit avec sa famille et arriva dans la plaine 

du Latium. Son fils Ascagne ou Iule fonde la cité d’Albe. 

Les deux jumeaux, Romulus et Remus sont ses lointains descendants. Leur grand-père 

Numitor, roi d’Albe, est détrôné par son frère Amulius. Celui-ci oblige sa nièce Rhea Sylvia à 

devenir une vestale (prêtresse de la déesse du foyer Vesta qui devait rester vierge). Le dieu Mars 

tombe amoureux d’elle et de leur union naissent deux jumeaux. Amulius fait emmurer vivante 

Rhea Sylvia et le berceau de Romulus et Rémus est jeté dans le Tibre (fleuve qui traverse 

Rome). 

Le fleuve dépose les deux jumeaux au pied du Palatin (une des sept collines de Rome). Ils sont 

recueillis par une louve (vivant dans la grotte du Lupercal) puis par des bergers. Devenus adultes, 

Romulus et Remus tuent Amulius et rétablissent leur grand-père Numitor sur le trône d’Albe. Ils 

décident de fonder une nouvelle ville. Une dispute éclate entre les deux frères et Romulus tue 

Remus.  

Romulus donne son nom à la nouvelle cité (fondée selon la légende en 753 avant J.C.), 

organisée autour de sept collines. Très vite, des habitants s’y installent mais ce sont surtout des 

hommes. Ceci expliquent l’enlèvement des Sabines (des jeunes filles) par les Romains lors 

d’une fête. 

 

B. Que disent l’histoire et l’archéologie ? 

Voir doc 1 page 100 et docs 3, 4 et 5 page 101 

Les archéologues ont découvert sur le Palatin des traces de cabanes latines datant du VIIIe 

siècle avant JC. Le mythe se confond donc (en partie) avec la réalité historique. Par la suite, des 

rois étrusques domineront Rome et agrandiront la cité. Ils l’entoureront d’une enceinte et 

assécheront les marais pour créer le Forum. 

C. Utiliser un mythe pour justifier son pouvoir 

Jules César appartient à une famille patricienne (aristocratique) appelée la gens iulia. Ses 

membres prétendent descendre d’Ascagne ou Iule, le fils d’Enée et fondateur d’Albe. Vénus est 

la déesse protectrice de cette famille. Jules César fera édifier un temple dédié à Vénus sur le 

Forum. 

Voir doc 1 page 128 

Auguste, le fils adoptif de César, réutilise ce mythe. Sur sa statue, figure le dieu Amour, le fils de 

Vénus. Il a aussi fait édifier son palais sur le Palatin à côté de la cabane de Romulus (qui était 

un endroit connu et conservé à l’époque romaine). Il se présente ainsi dans la lignée de Romulus 

en tant que deuxième fondateur de Rome. 

 


