La fondation de Rome : mythe et réalité :
A- La version de Tite-Live dans « Histoire de la ville de Rome depuis sa fondation » au Ier siècle avant J.-C. :
À la prise de Troie la vengeance des Grecs n’épargna qu'Énée. Cherchant une patrie, il vint aborder avec sa flotte en Italie.
Le roi Latinus et son peuple vinrent les repousser. Les armées étaient prêtes à se battre lorsque Latinus demanda à parler
à Énée. Lorsqu'il apprit qu’Énée était le fils d'Anchise et de Vénus 1, il lui donna sa fille Lavinia en mariage. Énée bâtit une
ville de Lavinium. Son fils, Ascagne, alla en fonder la ville d’Albe.
[Les rois d’Albe se succèdent jusqu’à Numitor que son frère Amulius écarte du trône et dont il oblige la fille, Rhéa Silvia, à
devenir Vestale (prêtresses de la déesse du foyer Vesta, vouées au célibat).] Devenue mère de deux enfants, la Vestale
attribua à Mars cette paternité. Malgré cela le roi la fit jeter en prison et ordonna de noyer les enfants dans le Tibre. Les
eaux déposèrent le panier avec les deux enfants sur une des rives près du Palatin. Une louve descendue des montagnes
d’alentour, accourut au bruit de leurs pleurs et leur présenta sa mamelle. Un berger les trouva et les emporta chez lui .
[Devenus adultes et mis au courant de leurs origines, les jumeaux rétablissent leur grand-père Numitor sur le trône d’Albe.]
Numitor ainsi replacé sur le trône d'Albe, Romulus et Rémus voulurent fonder une ville sur les lieux où ils furent recueillis.
Étant jumeaux, la prérogative de l'âge ne pouvait décider entre eux : ils remettent donc aux dieux le soin de désigner, par
des augures2 celui qui devait donner son nom à la nouvelle ville, et se retirent, Romulus sur le mont Palatin 3, Rémus sur
l'Aventin3. Le premier augure fut pour Rémus : c'étaient six vautours ; Romulus en vit le double, et chacun fut salué roi par
les siens. Une querelle s'ensuivit, qui dégénéra en combat sanglant ; frappé dans la mêlée, Rémus mourrut. Suivant la
tradition la plus répandue Rémus, par dérision, avait franchi les remparts tracés par son frère qui, furieux, le tua. Romulus
resté seul maître, la ville prit son nom4. Le mont Palatin, sur lequel il avait été élevé, fut le premier endroit qu'il fortifia.
1 : voir doc. 3 p. 86
2. Pratique qui consiste à deviner la volonté des dieux dans l’observation de phénomènes naturels
3. Collines de Rome
4. En 753 avant J.-C. selon les Romains.

B. Les origines de Rome : Les faits qui ont précédé ou accompagné la fondation de Rome ont été embellis par les
affabulations de la poésie plutôt qu'appuyés sur des preuves historiques [...]. Les temps anciens ont toujours mêlé
l'intervention des dieux à celle des hommes pour donner à la naissance des villes un caractère plus respectable. [Le]
peuple romain, quand il veut faire du dieu Mars le père du fondateur de Rome et le sien, [veut montrer] la grande gloire qu'il
a obtenue par les armes [...]. [Le roi Tarquin l'Ancien 1] commença, dans l'intérieur de la ville, des travaux considérables, et y
déploya beaucoup d'activité. Le peuple [...] n'eut pas de repos. Tarquin fit en effet continuer le mur de pierres […] et fortifia
la ville dans toute la partie encore ouverte. Comme les eaux s'écoulaient difficilement dans le bas de la ville, autour du
Forum, il les dessécha au moyen d'égouts qui conduisirent ces eaux jusqu'au Tibre. Il traça ensuite l'enceinte du temple de
Jupiter sur le Capitole. L'augmentation de la population obligea Servius Tullius 2 à donner plus d'étendue à la ville. Il y ajouta
les monts Quirinal et Viminal et les deux monts Esquilin [...]. Il entoura la ville de fossés et d'un mur.

Tite-Live, Histoire de Rome depuis sa fondation, I : Des origines lointaines à la fin de la royauté , Ier siècle avant J.-C.
1. Tarquin l'Ancien est le 5 des 7 rois légendaires de la Rome antique, et le premier roi romain d'origine étrusque (de 616 à 578 avant J.-C.)
2. Servius Tullius, successeur de Tarquin l'Ancien, est le 6e roi de Rome et le 2e des trois rois d'origine étrusque (de 578 à 535 avant J.-C.)
e

Consignes :
1°) Remplir le tableau (sans rédiger) sur la fondation de Rome à l'aides documents indiqués :
Rome
Le mythe
Ce que dit l’archéologie (doc. 7 p. 88)
-Fondateur(s)
-Doc. A et doc. 3 p. 86 :
et ses origines

-Lieu de
fondation et
date :

-Doc. A :

-Autres rois de
Rome et leur
origine :

Doc. B :

-Les bâtiments
fondés :
2°) Dans le doc. B relever les raisons de cette origine mythique : ..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

