
Tout le monde connaît la légende d’Énée dont les descendants, Romulus et Rémus, fils de Mars, se déchirèrent 
pour devenir maître de Rome. Romulus, qui aperçut douze vautours dans le ciel du mont Palatin, l’emporta sur 
son frère jumeau. Les archéologues se sont interrogés sur la construction du mythe de la cité latine :

• Le nom : Roma vient de Rumina, une déesse de la fécondité, dont l’arbre sacré était le ruminal 
(figuier). L’un des premiers noms du Tibre était le Rumon. Tous ces mots s’articulent autour d’une racine 
commune : ruma, « mamelles d’un animal » ou « mamelons d’un paysage ».

• La date : avant 753, des navigateurs grecs se tenaient déjà sur ce carrefour entre Tibre et 
Méditerranée. Au ixe siècle avant notre ère, le Septimontium désigne les sept villages situés au sommet 
des sept collines. L’histoire de Romulus évoque simplement la supériorité prise par la colline du mont 
Palatin sur l’ensemble du site.

• Romulus : son nom signifie Romanus, le Romain par excellence. On ne peut prêter aucune existence 
véritable à ce personnage. Sa légende ressemble à nombre de mythologies antiques. On trouve d’autres 
versions de la fondation de Rome. Or la dualité, élément représentatif de la pluralité, rappelle simple-
ment la multitude de cités présentes sur le site.

Ainsi voit-on le lent travail du mythe s’ériger à partir d’éléments historiques…
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Crédit iconographique :  
Rubens, Romulus et Remus, 1614-1616 (détail),  

Domaine public / Wikimedia.org.
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Date de la fondation de Rome  
par Romulus

Le mythe de la fondation de Rome

21 avril 753 av. J.-C.
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