
LA FONDATION DE ROME, ENTRE MYTHE ET HISTOIRE 
 

Comment Rome a -t-elle été fondée ?  
 

Compétences à mettre en œuvre 

 Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique 

 Identifier le document et son point de vue particulier 

 Comprendre le sens général d’un document et extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 

 

Document 1 – Le destin d’Enée 

A la suite de la chute de Troie, Enée fuit avec 
son père, Anschise, son fils, Ascagne (ou 
Iule), puis sa femme, Créüse. Cette dernière 
ne parviendra jamais à rejoindre son mari.  

 
Le dieu Jupiter rassure la déesse Vénus sur 
le destin d’Enée. 
« Enée mènera en Italie une grande guerre et 
brisera des peuples farouches […]. Le jeune 
Ascagne, doté du surnom d’Iule, exercera le 

pouvoir au cours de trente années, puis il transférera son trône 
de Lavinium à Albe, qu’il munira de puissants remparts. Là 
régnera sa race, jusqu’au jour où une prêtresse royale, Rhéa 
Sylvia, enceinte du dieu mars donnera naissance à deux 
jumeaux. Ensuite, grâce à la protection d’une louve, sa nourrice, 
Romulus perpétuera la race, fondera les murailles de Rome et 
donnera son propre nom aux Romains […]. 
       Virgile (poète romain), Enéide, Livre 1, Ier siècle avant J.-C. 

 

Document  2 – La Fondation de Rome 

 « Romulus et Rémus conçurent l’idée de fonder une ville près du lieu où ils furent recueillis dans leur 
enfance. Ils remettent donc aux dieux le soin de désigner, par des augures

1
, celui qui devait donner 

son nom et des lois à la nouvelle ville, et se retirent, Romulus sur le mont Palatin, Rémus sur 
l’Aventin, pour y tracer l’enceinte. Le premier augure fut, dit-on, pour Rémus : c’étaient six vautours ; il 
venait de l’annoncer, lorsque 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 tomba mort. 

Suivant la tradition la plus répandue. Rémus, par dérision, avait franchi d’un saut les nouveaux remparts élevés par son frère, et 
Romulus transporté de fureur, le tua en s’écriant : « Ainsi périsse quiconque franchira mes murailles ». Romulus resté seul maître, 
la ville nouvelle prit le nom de son fondateur. […] 
Le récit des événements de la fondation de Rome a été embelli par des fables poétiques. Il ne correspond pas à une vérité établie. 
Mais les temps très anciens ont le privilège de mêler les dieux aux hommes pour expliquer la naissance des villes. Cela donne à 
ces naissances un caractère plus merveilleux et plus respectable. » 

Tite-Live, Histoire romaine, Ier siècle avant J.-C.  
1
 ce sont les signes envoyés par les dieux. 

 

Document 3 – Les origines de Rome selon les archéologues 

« L’archéologie a révélé que la ville naît au 
VIIIe siècle avant J.-C peuplée de Latins 
habitant un groupe de fermes situées sur 
les collines de Rome dominant le Tibre. A 
la fin du VIIe siècle avant J.-C., le peuple 
étrusque prend le contrôle de Rome et 
commence à faire du village une ville. La 
vallée du forum

1
 est asséchée et 

transformée en un espace public. Un 
temple dédié à Jupiter est élevé sur le 
Capitole ».  

Chris Scarre, Atlas de la Rome Antique, 

éditions Autrement, 2000.  
 

1 
La grande place de Rome. 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 



La Fondation de Rome selon la mythologie 

 Document 1 
1. Présentez le document (NASDI).  
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. D’où vient Enée ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Où se rend-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Qui sont les parents de Rémus et Romulus ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Par qui sont-ils recueillis et élevés ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Document 2 
6. Présentez le document (NASDI). 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Pourquoi Rémus et Romulus se combattent-ils ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Qui remporte le combat ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. L’auteur croit-il à ce mythe ? Justifiez votre réponse à l’aide d’une phrase du texte. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Fondation de Rome selon l’archéologie 

 Document 3 
10. D’après les archéologues au cours de quel siècle a été fondée Rome ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Sur la carte, écrivez en bleu le nom du fleuve qui est cité dans le texte. 
 

12. Ecrivez en noir le nom des sept collines de Rome : Caelius, Aventin, Esquilin, Capitole, Palatin, Viminal 
et Quirinal. 
 

13. Au pied de quelle colline ont été retrouvées les plus anciennes traces d’habitat à Rome ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Coloriez le Forum en rouge. 
 

15. Par quoi la ville est-elle protégée ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 


