
Chapitre : H2B – Rome du mythe à l’histoire 
Mots de vocabulaire à maîtriser : Mythe, Forum, Monarchie, République, Empire.  
Repères historiques à connaître : 

- 1250-1200 avant JC = fin de la guerre de Troie 
- 1185 avant JC = Arrivée d’Énée en Italie 
- 753 avant JC = fondation légendaire de Rome pour les jumeaux Romulus et Remus  
- 509 avant JC = naissance de la République romaine 
- 27 avant JC = fondation de l’Empire romain 

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie 
Rome est une petite cité italienne qui va progressivement s’agrandir et dominer toute la 
Méditerranée au cours de l’Antiquité.  
Pour connaître les origines de la fondation (création) de cette cité, il faut s’appuyer sur des 
sources. Les écrivains Virgile et Tite-Live nous en livrent une vision. Virgile nous raconte les 
péripéties qui sont arrivées à Énée, perdant de la bataille de Troie trouvant refuge en Italie 
avec sa famille. Tite-Live nous fait le récit de deux frères jumeaux qui auraient contribué à la 
fondation de Rome. Toutefois, ces deux auteurs n’ont pas vécu au même moment que les 
faits dont ils font le récit… Ils n’en ont donc pas été les témoins directs.  
Concernant Énée, il serait le fils d’une déesse (Vénus) et d’un mortel (Anchise). Il fuit la 
Grèce avec sa famille au moment de la bataille de Troie. Ces descendants auraient fondé la 
cité d’Albe-la-Longue dans la Latium (une région du centre de l’Italie actuelle).  
Concernant Romulus et Remus, ils seraient des descendants d’Énée. Leur père serait le 
dieu Mars et une prêtresse du nom de Rhéa Silvia (fille de Numitor, le roi d’Albe-la-Longue). 
Mais Numitor est détrôné par Amulius et de peur que les jumeaux ne finissent par reprendre 
le trône, Amulius décide de les jeter dans un fleuve (le Tibre). Ils seront recueillis par une 
louve qui les nourrit et les confie à un berger. Une fois adulte, il venge leur mère, tue 
Amulius et remettent Numitor sur le trône. Ils décident alors de fonder une nouvelle cité. Les 
versions divergent alors. Remus aurait pu être tué par son frère. Quoi qu’il en soit Romulus 
aurait fondé Rome en 753 avant JC.  
Ces deux récits sont des légendes. Ils ne peuvent être confondus avec des faits historiques. 
Il faut alors faire appel à l’archéologie pour étudier les sources. Les découvertes confirment 
certains éléments évoqués dans les légendes mais elles diffèrent parfois. Au moment où 
Énée serait arrivé en Italie selon la légende, l’archéologie confirme la présence de Grecs 
dans la région du Latium. De plus, les plus anciennes traces de construction à Rome datent 
selon l’archéologie de 730 avant JC (soit assez proche de la fondation légendaire de Rome 
par Romulus en 753 avant JC). En revanche, nous savons que des peuples (les Latins et 
les Sabins) peuplaient la région autour de Rome bien avant l’arrivée légendaire de 
Romulus. Il est donc probable que Rome ait été fondée par ces peuples. De plus, 
l’existence de Remus et Romulus ne peut pas être confirmée par l’archéologie.  

Les légendes d’Énée et celle de Romulus et 
Remus nous sont racontées par Virgile et Tite-
Live. Mais ces deux auteurs n’ont pas vécu à la 
même période que les faits qu’ils racontent. De 
plus, ils sont proches du pouvoir politique. César, 
comme son fils adoptif Octave Auguste (premier 
empereur romain), prétendent descendre d’Énée 
et de Romulus… donc de Vénus et de Mars. Cette 
descendance prestigieuse leur permettait de 
renforcer leur pouvoir, de gagner en légitimité. Il 
est donc nécessaire pour nous aujourd’hui 
d’analyser ces récits, non pas comme des 
sources fiables mais plutôt comme des preuves 
d’une certaine manipulation politique. Ces 
légendes sont bien connues de Romains. On 
utilise les images des ancêtres sur les pièces de 
monnaie, sur les statues du forum romain.  
 
La petite cité romaine va voir une succession de 
régimes politiques depuis sa fondation. Vers 750 
avant JC à 509 avant JC, la cité romaine est une 
monarchie. De 509 avant JC à 27 avant JC, la cité 
romaine est une république (c’est au cours de 
cette période que l’on connaît le personnage 
illustre de César). Après 27 avant JC, c’est 
l’empire qui s’impose (avec le fils adoptif de 
César, Octave Auguste).  

 


