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RÉCITS FONDATEURS, CROYANCES ET CITOYENNETÉ 

DANS LA MÉDITERRANÉE ANTIQUE 

AU Ier MILLÉNAIRE AV. J.-C. 

 

Chap. I.  Le monde des cités grecques 

 

I. Les cités grecques 

II. L’unité du monde grec 

III. L’unité du monde grec 
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Chap. II.  Rome, du mythe à l’histoire 

 

 

 

I. Les origines de Rome 

 

A. Du mythe des origines… 

 

On connaît la légende des origines de Rome de différentes manières : par les livres des auteurs 

latins Virgile (L’Enéide) et Tite-Live (Histoire de la ville de Rome depuis sa fondation), écrits 

au Ier s. av. J.-C., mais aussi par les nombreuses œuvres d’art romaines qui la représentent. 

La louve du Capitole 

(Bronze étrusque du Ve s. av. J.-C. ; enfants ajoutés au XVIe s. Palais des conservateurs, Rome) 

 

La légende de la fondation de Rome raconte que Énée, héros troyen, a fui la ville de Troie 

incendiée par les Grecs. Après un long voyage, Énée s’installe avec son fils Iule en Italie 

centrale, dans la petite plaine du Latium parcourue par le Tibre. Iule fonde la ville d’Albe. Parmi 

ses lointains descendants figurent Romulus et Remus, fils jumeaux de la prêtresse Rhea Sylvia 

et du dieu de la guerre Mars. Abandonnés enfants sur le fleuve du Tibre, Romulus et Remus 

sont recueillis par une louve qui les nourrit. Ils sont ensuite élevés par des bergers. Devenus 

adultes, ils veulent fonder une nouvelle cité près de l’endroit où ils ont été recueillis. 
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La fondation de Rome (753 av. J.-C.) 

 

* Un augure est un signe envoyé par les dieux. 

Romulus tue son frère Remus ; il fonde sa ville sur le Palatin qu’il nomme d’après son propre 

nom : Rome (Romulus = Rome). La date légendaire de cette fondation est l’an 753 av. J.-C. 

Pour peupler Rome, Romulus fait enlever les filles d’un peuple voisin, les Sabins. Les Romains 

fusionnent avec les Sabines. L’un des rois de Rome qui succède à Romulus fait ensuite la 

conquête d’Albe. Rome commence son expansion. 

 

B. … à l’histoire de Rome 

Au VIIIe s. av. J.-C., le Latium est occupé par plusieurs peuples italiotes, parmi lesquels se 

trouvent des Latins et des Sabins. Rome englobe sept collines primitives : les Septem montes. 

Les archéologues ont retrouvé des traces de cabanes latines datant de cette époque sur la colline 

du Palatin, près du Tibre. 
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L’Italie, vers 600 av. J.-C. 

 

Au VIe s. av. J.-C., les Étrusques progressent vers le Sud de l’Italie et s’emparent du Latium. 

Des rois étrusques décident de fonder une ville près du Tibre pour profiter de son site 

remarquable : c’est la naissance de Rome. Ils entourent le Palatin et les collines voisines d’un 

solide rempart. Ils construisent les premiers monuments de la ville, édifient un pont sur le Tibre 

et assèchent les marécages pour créer la grande place, le Forum. 

Rome à l’époque des rois étrusques (VIe s. av. J.-C.) 
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Les Romains vivent pendant plusieurs décennies sous la domination des rois étrusques. Mais à 

la fin du VIe s. av. J.-C., ils renversent le roi et fondent un nouveau régime politique, la 

République. 


