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L’apprentissage du latin,  
initiation à la langue comme système 

Romulus et la fondation de Rome  

Conférence de Yves TOUCHEFEU,  
Professeur au lycée Guist’Hau à Nantes 

Beaucoup d’études sont venues éclairer les récits que les Romains donnaient des origines de 
la Ville et de l’histoire de Romulus. L’objet de cette communication n’est pas d’intervenir dans ces 
discussions savantes. Il est de suggérer une approche qui puisse aider les professeurs de collège 
dans leur enseignement.  

Ces récits en effet, qui jouèrent un rôle si important dans l’imaginaire politique romain, restent 
aujourd’hui de nature à capter l’attention des élèves de collège. Ils peuvent les aider à comprendre 
des vérités constitutives de la Romanité. Et ils invitent aujourd’hui encore à réfléchir au monde qui 
nous entoure, au monde que nous voulons.  

Premier constat : pour les Romains, d’une certaine manière, l’événement premier était la 
fondation de la Ville. Notre calendrier se déroule à partir de la naissance de Jésus-Christ parce que le 
monde chrétien a reconnu cette naissance comme décisive. Le monde arabe compte les années à 
partir de l’Hégire. Les Romains le faisaient « Ab Urbe Condita ».  

Voilà déjà une donnée qui peut susciter des réflexions, et mettre en activité les jeunes 
intelligences.  

Deuxième constat : si nous regardons les tout-débuts de Rome, nous repérons quatre 
événements, dont les anciens récits marquent la solidarité. 

1. Romulus avait un frère jumeau qu’il tue le jour où la ville est fondée, dans ce rituel qui en 
dessine les limites.  

2. Ces limites une fois tracées, Romulus comprend qu’une Ville ne peut être constituée 
seulement par la bande des jeunes hommes qui l’entoure : pour faire venir ceux qui donneront à 
la Ville sa véritable consistance, il fonde un asile sur les pentes du Capitole.  

3. La toute jeune Rome a maintenant une population d’hommes. Mais pas de femmes. Malgré 
les efforts que fait Romulus en direction des peuples voisins, ces hommes ne trouvent pas 
d’épouses. C’est pourquoi Romulus organise ce piège. Il invite les peuples à une grande fête 
dans sa jeune Cité. Les Sabins, avec d’autres, y viennent, avec leurs femmes et leurs filles. Et 
c’est l’enlèvement des Sabines. Les Romains auront maintenant des femmes. Et bientôt des 
enfants : la Ville pourra perdurer.  

4. Ce rapt provoque la colère des peuples ainsi trompés. La guerre est rude, longue. Elle trouve 
sa conclusion dans un traité de paix qui associe les Romains et les Sabins : les deux rois, 
Romulus et Titus Tatius unissent leurs deux peuples pour n’en faire plus qu’un. 

Deux séquences violentes : le meurtre de Rémus, le rapt des Sabines (et la guerre qui 
s’ensuivit). 

Deux épisodes qui témoignent à l’inverse d’une capacité d’ouverture et d’intégration : l’Asile, le 
Traité avec les Sabins.  

Nous avons comme un miroir double, où Rome aimait reconnaître son identité la plus profonde. 
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En raison du prestige immense que Rome devait garder dans la grande histoire culturelle de 
l’Europe, ces récits appellèrent bien des commentaires. Ils inspirèrent bien des créateurs : en 
particulier les peintres. 

C’est que nous pouvons vérifier rapidement, en retrouvant chacune des quatre composantes de 
ce récit primordial.  

1. Le meurtre d’un frère 

Dans des temps très anciens, le meurtre du frère était sans doute compris comme une épreuve 
de qualification. Il avait pourtant une gravité morale qui devait appeler bien des réflexions. Nous 
pouvons en parler très simplement avec les élèves.  

Car c’est une histoire très frappante. Romulus et Rémus étaient jumeaux : sauvés solidairement 
des eaux du Tibre, ils avaient vécu dans une proximité très étroite jusqu’au moment où ils décidèrent 
de fonder une nouvelle ville.  

Cette solidarité enfantine, des œuvres d’art nous la font percevoir. Pensons évidemment, dans 
la statuaire, à la Louve du Capitole; ou à ces tableaux montrant la découverte des jumeaux par le 
berger Faustulus, tableaux dont on trouve de bonnes reproductions sur le site web Gallery of Art 
(http://www.wga.hu/index1.html), en indiquant simplement le nom « Romulus » dans le menu 
« Search » : 

Pietro di Cortona (http://www.wga.hu/art/p/pietro/cortona/romulus.jpg) 

Sebastiano Ricci (http://www.wga.hu/art/r/ricci/sebastia/1/romulus.jpg) 

Paul Rubens (http://www.wga.hu/art/r/rubens/22mythol/26mythol.jpg) 

Prenons le temps de faire comprendre aux élèves que ce meurtre est en lui-même 
extrêmement grave. Une épée que l’on dégaine pour tuer son frère… , un couteau que l’on garde 
dans sa poche (pourquoi ?) et que l’on sort brusquement pour frapper un camarade… Les drames de 
la violence désolante d’aujourd’hui peuvent être éclairés par ce meurtre fondateur dans l’histoire 
romaine.  

Un livre récent pour la jeunesse est consacré à l’histoire de ces jumeaux et au meurtre de 
Rémus : Evelyne Brisou-Pellen, Romulus et Rémus, les fils de la Louve, Pockett-Jeunesse, 2006. 
L’auteur présente ainsi son propos :  

« Comment Romulus et Rémus ont-ils vécu ? Comment ont-il ressenti l’affaire des vautours ? 
Pourquoi le drame ? « Et Romulus, après avoir tué son frère, n‘y aurait plus pensé ? Je n’y crois pas 
une seconde. Les deux frères étaient des êtres humains, comme nous et, jusqu’à l’instant où tout a 
basculé, ils paraissaient s’entendre très bien ». 

Est venu un temps où les Romains estimèrent que ce meurtre « fondateur » était terrible. 
Plongés dans la violence des guerres civiles, les Romains ont pu se dire que les redoutables 
affrontements qui les déchiraient étaient l’obscure conséquence de ce drame inaugural.  

C’est ce qu’exprime Horace dans sa septième Epode (voir ci-après le document 1) : 

« sic est : acerba fata Romanos agunt  

 scelusque fraternae necis,  

ut inmerentis fluxit in terram Remi  

 sacer nepotibus cruor. » 

Dans la traduction de Leconte de Lisle : « Il en est ainsi : d'affreuses destinées conduisent les 
Romains, le meurtre criminel d’un frère, depuis qu’a coulé sur cette terre le sang innocent de Rémus, 
fatal à ses descendants. »  

 Du Bellay réécrit en quelque sorte cette Epode dans le sonnet 24 des Antiquités de Rome (voir 
le document 3). 
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Nous sommes conduits devant cette réflexion simple : il était très lourd de conséquences, pour 
les Romains, de se dire : « l’événement déterminant pour nous est la fondation de notre Ville, or cette 
fondation a vu couler le sang fraternel ».  

On peut constater d’ailleurs la co-existence à Rome de plusieurs versions de la mort de Rémus, 
dont certaines tendent à dégager Romulus de cette responsabilité. Tite-Live lui-même évoque deux 
traditions, celle d’une bagarre générale dans laquelle Rémus tomba frappé à mort (par une main qui 
n’est pas désignée) : « ibi in turba ictus Remus cedicit » ; et celle de Rémus franchissant par dérision 
le sillon que Romulus venait de tracer pour délimiter la ville nouvelle, et tué alors par son frère.  

Il est possible d’inviter les élèves à comparer ce meurtre romain au récit de la Genèse qui 
raconte le meurtre d’Abel par Caïn. Nous sommes là aussi dans un temps originel où se joue d’une 
certaine manière le destin des hommes. Abel et Caïn sont les fils du premier homme et de la première 
femme. Caïn tue Abel, qui est ainsi le premier mort de l’histoire humaine. Il est possible de présenter 
aux élèves le texte de la Genèse (voir le document 4). Il peut être intéressant, dans certaines classes 
surtout, de montrer que ce récit trouve sa place aussi dans le Coran (document 6).  

Ce meurtre d’Abel devait appeler bien des réflexions, bien des commentaires. On pensera par 
exemple au grand poème de La Légende des siècles, « La Conscience » (voir document 7), poème 
qui avait appelé l’illustration de François Chifflard « La Conscience » (1877) 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Chifflart_-_Das_Gewissen_-_1877.jpeg), et qui 
inspira aussi le tableau de Fernand Cormon « La Conscience » (1880), maintenant au musée 
d’Orsay (http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?liste_analyse=310). 

Saint Augustin consacra de longs développements à ce parallèle qu’il reconnaissait entre le 
meurtre de Rémus et le meurtre d’Abel : le meurtre de Rémus était comme « l’archétype », nous dit-il 
(voir document 7). 

A la violence de ce meurtre devait succéder la fondation de l’Asile. Lucain, dans sa Pharsale, 
établit une connexion frappante entre ce meurtre et cet Asile (document 2) :  

« Nulla fides regni sociis, omnisque potestas  

inpatiens consortis erit. Nec gentibus ullis  

credite nec longe fatorum exempla petantur:  

fraterno primi maduerunt sanguine muri.  

nec pretium tanti tellus pontusque furoris  

tunc erat : exiguum dominos commisit asylum ». 

La Foi ne règne point où règne plus d’un Maître, 

Et chacun se croit seul assez digne de l’être 

N’en cherchons point ailleurs des exemples certains, 

Laissons là les forfaits d’Argos et des Thébains, 

L’Orgueil est en tout lien et cruel et perfide. 

On vit nos premiers murs souillés d’un parricide. 

Et son prix n’était pas l’Empire des humains.  

Mais un Morceau de terre arma deux Souverains. (traduction Georges Brébeuf)  

Ce « Morceau de terre » était donc l’étroit asile (exiguum asylum) créé par Romulus, vers lequel 
nous allons maintenant porter nos regards.  
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2. Un Asile  

Les Athéniens étaient très fiers de cette « autochtonie » qu’ils revendiquaient comme 
constitutive de leur identité. 

Les Romains se plurent à dire qu’au contraire, ils avaient eux pour vocation de réunir des 
hommes venus d’horizon divers dans une même communauté. 

Cet Asile a été beaucoup commenté ! Parfois avec étonnement, stupéfaction : comment ceux 
qui allaient devenir les maîtres du monde avaient-ils pu trouver leur origine dans cet asile trouble ?  

Le document 8 donne une collection de réflexions qui montrent à quel point cet asile a été, 
jusqu’au XIXème, passionnément interrogé.  

Le récit de Virgile est remarquablement clair : 

“Crescebat interim urbs munitionibus alia atque alia appetendo loca, cum in spem magis futurae 
multitudinis quam ad id quod tum hominum erat munirent. Deinde, ne vana urbis magnitudo 
esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque 
humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum qui 
nunc saeptus escendentibus inter duos lucos est Asylum aperit. Eo ex finitimis populis turba 
omnis, sine discrimine liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit; idque primum ad 
coeptam magnitudinem roboris fuit ».  

Cependant la ville s'agrandissait, poussant sans cesse son enceinte sur de nouveaux terrains, 
plutôt en prévision des foules à venir qu'en proportion de sa population actuelle. Puis, pour ne 
pas laisser vide cette ville immense et pour y attirer une population nombreuse, Romulus prend 
la vieille méthode des fondateurs de villes, qui rassemblaient autour d'eux un grand nombre de 
gens obscurs et de basse condition et prétendaient qu'une race était sortie pour eux de la terre, 
et, à l'endroit où il y a maintenant un enclos dans la montée entre les deux bois sacrés, il ouvre 
un lieu d'asile. Là vient se réfugier des contrées voisines une foule de toute sorte, mélange 
indistinct d'hommes libres et d'esclaves, tous en quête de nouveauté : et tel fut le premier afflux 
qui répondit à l'ampleur du dessein de la ville.  

(I, VIII, traduction CUF, Gaston Baillet) 

Nous pouvons sourire de l’étrangeté de cet espace urbain, qui aurait été construit dans 
l’espérance d’une multitude à venir (in spem magis futurae multitudinis), mais qui restait inoccupé. 
Invitons les élèves à parcourir en rêve cette ville déserte. Qu’ils se demandent avec Romulus ce qu’il 
fallait faire « pour ne pas laisser vide l’ampleur de la ville » (ne vana urbis magnitudo esset) : la 
réponse de Romulus fut de construire une cité à partir de la diversité, de la bigarrure, de la réunion 
des différences.  

Tite-Live rejette comme une fable mystificatrice les récits d’autochtonie venus de la Grèce. 
Rome a bien trouvé le principe de sa force (primum roboris) dans la réunion d’une foule composite 
(turba omnis). Tite-Live précise même qu’en ces moments fondateurs, la question, pourtant décisive 
dans le monde antique, du statut libre ou servile des hommes s’effaçait devant l’urgence de construire 
un peuple nouveau.  

Le Grec Denys d’Halicarnasse, contemporain de Tite-Live, n’était pas prêt à accepter cette 
version qu’il récuse avec énergie (voir les extraits cités dans le document 8). Mais c’est Tite-Live qui 
savait ce qui correspondait le mieux à la définition de l’identité romaine.  

Les Athéniens aimaient à se dire « nés de la terre », « autochtones », « non-mélangés ». Les 
Romains se disaient, eux, qu’il leur appartenait de construire une citoyenneté solidaire à partir d’un 
ensemble composite. On pourrait dire, avec des mots d’aujourd’hui, qu’ils voulaient construire une 
société forte de son unité mais consciente de son origine plurielle.  

Résumant Tite-Live, Florus (document 9) le dit avec des mots simples, compréhensibles pour 
nos jeunes élèves : « Imaginem urbis magis quam urbem fecerat: incolae deerant. Erat in proximo 
lucus; hunc asylum facit (…) Ita ex variis quasi elementis congregavit corpus unum, populumque 
Romanum ipse fecit. »  
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Et Florus poursuivait alors son propos par ce constat : « Res erat unius aetatis populus 
virorum », littéralement : « un peuple d’hommes était l’affaire d’une seule génération ».  

Tite-Live avait écrit : « Jam res Romana adeo erat valida ut cuilibet finitimarum civitatum bello 
par esset ; sed penuria mulierum hominis aetatem duratura magnitudo erat ». « Désormais Rome était 
assez forte pour égaler à la guerre n’importe laquelle des cités voisines. Mais en raison du manque de 
femmes, la durée de la ville était limitée à la durée de la vie d’un homme. » 

La réponse à cette « pénurie de femmes » fut l’enlèvement des Sabines. 

3. L’enlèvement des Sabines 

La fête organisée par Romulus avait donc fait venir les peuples d’alentour qui admiraient le 
nombre des maisons, l’importance des murailles, la grandeur déjà prise par cette ville nouvelle… 

Mais vient le moment crucial. Ecoutons Tite-Live :  

« Ubi spectaculi tempus venit deditaeque eo mentes cum occulis erant, tum ex composito orta 
vis signoque dato juventus Romana ad rapiendas virgines discurrit ».  

Lorsqu’arriva le moment du spectacle, et que les esprits et les regards étaient tournés vers lui, 
comme il avait été prévu, la violence éclata et les jeunes Romains coururent en tout sens pour 
s’emparer des jeunes filles. 

Cette scène inspira bien des peintres. On pourra ainsi présenter aux élèves des tableaux de : 

Pietro di Cortona :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cortona_Rape_of_the_Sabine_Women_01.jpg 

Nicolas Poussin :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:The_Rape_of_the_Sabine_Women.jpg 

Rubens :  

http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000096391.html  

Picasso :  

http://www.bluetravelguide.com/oeuvre/photo_ME0000054873.html  

On pourra découvrir aussi une présentation en musique d’un plafond peint par Romanelli dans 
les appartements d’Anne d’Autriche :  

http://louvre.arte.tv/2009/11/la-partition-cest-loeuvre-5/ 

La grande scène d’histoire, le mouvement, le caractère pathétique de cette scène collective, le 
jeu des couleurs : autant de raisons pour les peintres de s’intéresser à ce rapt. Ces tableaux 
appelleraient des comparaisons très intéressantes, et l’on trouvera sur Internet des documents et 
expériences pédagogiques utiles aux professeurs.  

Revenons au latin : « Signo dato juventus Romana ad rapiendas virgines discurrit ». 

Le verbe « rapio » est l’un des verbes que l’on apprend dans les commencements des 
apprentissages : rapio, rapis, rapere, rapui, raptum… Un thème en lui même intéressant : il est à la 
source des mots français : ravir, ravissement, rapt, rapace, rapacité -ce qui peut mériter quelques 
éclaircissements et explorations littéraires-. 

Et ce mot nous évoque cette violence agressive qui est l’une des composantes de l’histoire et 
de la culture romaines. Rappelons aux élèves que les Romains ont été amenés à conquérir, par la 
force des armes, l’Italie puis l’ensemble de la Méditerranée.  

Dans une page célèbre, Tacite fait tenir un discours enflammé au chef calédonien Calgacus, 
qui résiste de toute son énergie à la conquête romaine : les Romains y sont dénoncés comme les 
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« ravisseurs du monde », « raptores orbis » (Tacite, Vie d’Agricola, 30 : on trouvera une présentation 
et un commentaire de cette page à cette adresse : 

http://www.anagnosis.org/phil/tac_agr_29_30). 

En enlevant les Sabines, dans un acte de violence qui allait déclencher une guerre longue, 
Romulus ouvrait en quelque sorte la très longue histoire des guerres qui devaient donner à Rome 
l’empire de tout un monde.  

Mais les Romains devaient en même temps apprendre à faire la paix et à intégrer dans l’ordre 
dont ils avaient la responsabilité ceux-là mêmes qu’ils avaient combattus. C’est ce que nous apprend 
la conclusion de la guerre provoquée par l’enlèvement des Sabines.  

4. L’union de deux peuples 

Cet affrontement entre les Sabins et les Romains a été éclairé de façon très convaincante par 
les travaux de Georges Dumézil, qui y retrouve le problème de l’intégration problématique de la 
troisième fonction (celle de la prospérité et de la fécondité) aux côtés des deux fonctions plus nobles : 
la fonction souveraine et la fonction guerrière. Les Romains de Romulus avaient en effet pour eux la 
protection des dieux et l’énergie guerrière, mais ils n’avaient pas de femmes. Ce sont leurs riches 
voisins les Sabins qui incarnaient cette richesse et cette fécondité. Cette lecture permet de rendre 
compte de l’épisode de la trahison de Tarpeia et des conditions curieuses de sa mort (écrasée sous le 
poids des bracelets d’or que les guerriers sabins portaient au poignet gauche…). 

Ce n’est pourtant pas cette lecture qui orientera ici notre regard : nous suivrons plutôt, dans la 
logique de l’option qui est la nôtre, le sens que les Romains donnèrent eux-mêmes à ce pacte qui fut 
conclu entre les Romains et les Sabins.   

Cette guerre s’arrêta grâce à l’intervention de ces femmes, Sabines hier, mais qui étaient 
devenues les épouses des Romains. Tite-Live, là encore, nous donne le récit fondateur.  

« Tum Sabinae mulieres, quarum ex iniuria bellum ortum erat, crinibus passis scissaque ueste, 
uicto malis muliebri pauore, ausae se inter tela uolantia inferre, ex transuerso impetu facto 
dirimere infestas acies, dirimere iras, hinc patres hinc uiros orantes, ne se sanguine nefando 
soceri generique respergerent, ne parricidio macularent partus suos, nepotum illi, hi liberum 
progeniem. "Si adfinitatis inter uos, si conubii piget, in nos uertite iras; nos causa belli. nos 
uulnerum ac caedium uiris ac parentibus sumus; melius peribimus quam sine alteris uestrum 
uiduae aut orbae uiuemus". Mouet res cum multitudinem tum duces; silentium et repentina fit 
quies; inde ad foedus faciendum duces prodeunt; nec pacem modo, sed ciuitatem unam ex 
duabus faciunt. Regnum consociant. » (I, 13) 

C’est alors que les Sabines, dont le rapt avait amené la guerre, les cheveux épars, les 
vêtemens déchirés, surmontant dans leur malheur la timidité de leur sexe, n’hésitèrent pas à 
s’élancer au milieu d’une grêle de traits et à se jeter entre les combattants pour mettre fin au 
combat, pour mettre fin à la colère. Elles suppliaient tour à tour leurs pères et leurs maris de ne 
pas commettre un nouveau crime en se couvrant du sang d’un gendre ou d’un beau-père, de 
ne pas souiller de ce forfait leurs enfants qu’elles ont mis au monde, leurs fils ou petits-fils. « Si 
ces liens de parenté vous sont odieux, c’est contre nous qu’il faut tourner votre colère, c’est 
nous qui sommes la cause de la guerre ; c’est pour nous que sont tués ou blessés nos maris et 
nos pères ; plutôt mourir que de survivre aux uns ou aux autres et de rester veuves ou 
orphelines. » L’émotion gagne à la fois les soldats et les chefs. On se tait, on s’apaise soudain.  

(traduction Gaston Baillet, CUF) 

Ce texte, complété par la version que donne Plutarque dans sa Vie de Romulus, nous conduit 
au tableau de David, exposé en 1799 : 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Sabine_women.jpg 

Tableau remarquable, qui parlait aux Parisiens non seulement de la guerre entre les Sabins et 
les Romains, mais aussi de la paix dont avait besoin la France de la Révolution.  
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Dans la Rome de Romulus, ce traité de paix amena la fusion des deux peuples, leur réunion 
dans un seul royaume. Retrouvons Tite-Live :  

« Inde ad foedus faciendum duces prodeunt; nec pacem modo, sed ciuitatem unam ex duabus 
faciunt. Regnum consociant »   

Puis afin de conclure un traité, les chefs s’avancent. Non contents de faire la paix, ils réunissent 
en un seul les deux Etats. Ils mettent la royauté en commun. 

Et par la suite, ce traité de paix avec les Sabins fut plusieurs fois évoqué pour expliquer et 
justifier cette conduite qui conduisait Rome à accueillir ses anciens ennemis et à définir la citoyenneté 
romaine comme une citoyenneté ouverte. 

C’est ce que nous disent en particulier les deux textes cités dans le document 10.  

Cicéron, dans cet extrait du Pro Balbo, exprime ce qu’il lui apparaît comme l’essence de la 
conduite romaine devant les autres peuples : à l’exemple de Romulus, les Romains surent au fil des 
siècles agrandir la république en y recevant même ceux qui s’étaient opposés à eux par les armes. En 
suivant cet enseignement, Rome avait constamment pratiqué cet octroi généreux de la citoyenneté 
(largitio et communicatio ciuitatis).  

Les juristes latins forgèrent ce terme : « civitas augescens » pour rendre compte de cette 
citoyenneté qui avait pour destin de se communiquer en s’élargissant.  

Toute l’histoire de Rome en témoigne en effet. Et nous trouvons une confirmation saisissante 
dans ce discours prononcé par l’empereur Claude devant le Sénat en 48 après J.-C., discours dont 
Tacite nous donne une réécriture (et dont on trouve aussi le texte gravé dans ces tables de bronze 
découvertes à Lyon au XVIème siècle, et présentées aujourd’hui à Lyon dans le Musée de la 
civilisation gallo-romaine). Claude décida d’ouvrir aux notables gaulois l’accès au Sénat de Rome, en 
rappelant qu’il avait lui-même un ancêtre sabin, et en disant qu’il fallait toujours écouter l’exemple de 
Romulus qui, tant de fois, avait montré qu’il lui suffisait d’un seul jour pour considérer comme des 
concitoyens ceux qui jusqu’alors avaient été ses ennemis : « eodem die hostis, dein ciuis ».  

Il semble ainsi possible de conduire de jeunes latinistes devant cette double conclusion :  

Rome fut une société qui connut la violence.  Pendant plusieurs générations, elle fut 
déchirée par des guerres civiles extrêmement douloureuses, et elle fut comme hantée par le spectre 
de ces déchirements meurtriers. Et dans cette angoisse, elle retrouvait comme une malédiction 
l’image de Rémus tué par son frère. Rome fut aussi une société violente parce qu’elle s’imposa au 
monde par la force de ses légions, en détruisant ceux qui pouvaient lui résister militairement.  

Mais en même temps Rome fut une société intégratrice, dont la citoyenneté fut 
toujoursdéfinie comme une citoyenneté ouverte, capable de s’élargir, de s’étendre et d’accueillir des 
citoyens d’origine diverse et de pays lointains. On cite souvent ces vers écrits pour célébrer Rome, au 
Vème siècle de notre ère, par le notable gaulois Rutilius Numantianus (qui fut aussi préfet de Rome 
sous Honorius, en 417 après J.-C) : 

« Fecisti patriam diversis gentibus unam; 

  Profuit iniustis te dominante capi; 

Dumque offers victis proprii consortia iuris, 

  Urbem fecisti, quod prius orbis erat. » 

Tu as fait une patrie unique de peuples divers, 

  Il a été utile aux peuples ignorants de la justice d’être pris sous ta loi 

Et en offrant aux vaincus de partager le droit que tu avais en propre 

  Tu as fait une Ville de ce qui était auparavant un Monde.  
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(la totalité du poème en édition bilingue se trouve sur le site de Philippe Remacle 
http://remacle.org/bloodwolf/poetes/rutilius/oeuvre.htm).  

A chacun de méditer cette relation qui définissait Rome : la volonté d’élargissement et 
d’intégration, et le recours à la force contraignante (avec la menace de voir cette violence faire 
explosion dans l’espace même de la Ville). A chacun de se demander quelle leçon il est possible de 
tirer de cette grande expérience historique que représente la Romanité. Dans le monde d’aujourd’hui, 
comment est-il souhaitable de se conduire ? Quelle place pour la force contraignante, pour la violence 
des armes ? Quelle place pour l’ouverture, pour la définition d’une citoyenneté ouverte ?  

 L’intérêt pédagogique de ces récits était donc multiple.  

Leur « scénario » est riche d’événements saisissants, intéressants à raconter. 

Ils nous laissent entendre des vérités qui définissent sans doute de manière fondamentale la 
culture romaine, qui nous conduisent au cœur de « la Romanité ».  

Ces récits ont laissé des traces multiples dans la culture européenne, en particulier chez les 
peintres et les sculpteurs.  

Ils invitent à des réflexions qui sont à la fois simples et profondes. A des réflexions qui s’ouvrent 
sur des débats d’aujourd’hui. Aujourd’hui comme hier, s’interroger sur l’histoire romaine, c’est en 
même temps réfléchir au présent.   

Le Voyage vers l’Antiquité fut toujours invitation à la réflexion. Il participe aujourd’hui d’une 
éducation à la citoyenneté.  
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Romulus et la fondation de Rome – Documents annexes 

1. Horace, Epodes, VII 

2. Lucain, La Pharsale, vers 93-97 

3. Du Bellay, Antiquités de Rome, sonnet 24 

4. La Genèse, 4  Abel et Caïn 

5. Le Coran, La Table Servie (sourate 5, versets 27-31) 

6. Saint Augustin, La Cité de Dieu, XV, 5  

7. Victor Hugo, La Légende des siècles, La Conscience 

8. Quelques textes sur l’asile de Romulus 

9. Florus, Abrégé de l’histoire romaine, I 

10. « Civitas augescens » 

 Cicéron, Pro Balbo, 31 

 Tacite, Annales, XI, 24 
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Doc. 1. Horace, Epodes, VII 

Ad Populum Romanum.  

 

Quo, quo scelesti ruitis? aut cur dexteris  

 aptantur enses conditi?  

parumne campis atque Neptuno super  

 fusum est Latini sanguinis,  

non ut superbas inuidae Karthaginis  

 Romanus arces ureret,  

intactus aut Britannus ut descenderet  

 sacra catenatus uia,  

sed ut secundum uota Parthorum sua  

 Vrbs haec periret dextera !  

neque hic lupis mos nec fuit leonibus  

 umquam nisi in dispar feris.  

furorne caecos an rapit uis acrior  

 an culpa? responsum date.  

tacent et albus ora pallor inficit  

 mentesque perculsae stupent.  

sic est : acerba fata Romanos agunt  

 scelusque fraternae necis,  

ut inmerentis fluxit in terram Remi  

Au peuple romain 

Mais où courez-vous, impies ? Pourquoi vos mains se sont-elles saisies d’épées rengainées naguère 
? Trop peu de sang Latin a-t-il été versé dans les plaines et sur la mer de Neptune ? Non pour que le 
Romain brûlât les superbes citadelles de l'envieuse Carthago, pour que le Breton, inattaqué jusque-là, 
descendît, enchaîné, la Voie Sacrée; mais pour que cette Ville, selon le voeu des Parthes, pérît de sa 
propre main ! Telle n'a jamais été la coutume des loups et des lions , sinon contre une espèce 
différente de la leur. Est-ce une fureur aveugle qui vous entraîne, une violence irrésistible, un 
mouvement coupable ? Répondez.  

Ils se taisent, et la pâleur livide couvre leurs visages, et leur esprit est frappé de stupéfaction. Il en est 
ainsi : d'affreuses destinées conduisent les Romains, le meurtre criminel d’un frère, depuis qu’a coulé 
sur cette terre le sang innocent de Rémus, fatal à ses descendants. 

Traduction Leconte de Lisle - Source : Itinera Electronica 
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Doc. 2. Lucain, La Pharsale,  I, 9397 

Nulla fides regni sociis, omnisque potestas  

inpatiens consortis erit. Nec gentibus ullis  

credite nec longe fatorum exempla petantur:  

 fraterno primi maduerunt sanguine muri.  

nec pretium tanti tellus pontusque furoris  

tunc erat : exiguum dominos commisit asylum. 

La Foi ne règne point où règne plus d’un Maître, 

Et chacun se croit seul assez digne de l’être 

N’en cherchons point ailleurs des exemples certains, 

Laissons là les forfaits d’Argos et des Thébains, 

L’Orgueil est en tout lien et cruel et perfide. 

On vit nos premiers murs souillés d’un parricide. 

Et son prix n’était pas l’Empire des humains.  

Mais un Morceau de terre arma deux Souverains.                  

Traduction de Georges Brébeuf (1618-1661) 
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Doc. 3. Du Bellay, Les Antiquités de Rome, sonnet 24 

 
Si l’aveugle fureur, qui cause les batailles, 

Des pareils animaux n’a les cœurs allumés, 

Soit ceux qui vont courant ou soit les emplumés, 

Ceux-là qui vont rampant ou les armés d’écailles : 

 
Quelle ardente Erinnys de ses rouges tenailles 

Vous pincetait les cœurs de rage envenimés, 

Quand si cruellement l’un sur l’autre animés 

Vous détrempiez le fer en vos propres entrailles ? 

 
Était-ce point, Romains, votre cruel destin, 

Ou quelque vieux péché qui d’un discord mutin 

Exerçait contre vous sa vengeance éternelle ? 

 
Ne permettant des dieux le juste jugement, 

Vos murs ensanglantés par la main fraternelle 

Se pouvoir assurer d’un ferme fondement. 
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Doc. 41. Abel et Cain  La Genèse (texte latin de la Nouvelle Vulgate)    
Traduction : Bible de Jérusalem 

1. Adam vero cognovit Evam uxorem suam, quae concepit et peperit Cain dicens: “Acquisivi virum per 
Dominum”.  

2. Rursusque peperit fratrem eius Abel. Et fuit Abel pastor ovium et Cain agricola.  

3. Factum est autem post aliquot dies ut offerret Cain de fructibus agri munus Domino.  

4. Abel quoque obtulit de primogenitis gregis sui et de adipibus eorum. Et respexit Dominus ad Abel et 
ad munus eius,  

5. ad Cain vero et ad munus illius non respexit. Iratusque est Cain vehementer, et concidit vultus eius.  

6. Dixitque Dominus ad eum: “Quare iratus es, et cur concidit facies tua?  

7. Nonne si bene egeris, vultum attolles? Sin autem male, in foribus peccatum insidiabitur, et ad te erit 
appetitus eius, tu autem dominaberis illius”.  

8. Dixitque Cain ad Abel fratrem suum: “Egrediamur foras”. Cumque essent in agro, consurrexit Cain 
adversus Abel fratrem suum et interfecit eum.  

9. Et ait Dominus ad Cain: “Ubi est Abel frater tuus?”. Qui respondit: “Nescio. Num custos fratris mei 
sum ego?”.  

10. Dixitque ad eum: “Quid fecisti? Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de agro.  

11. Nunc igitur maledictus eris procul ab agro, qui aperuit os suum et suscepit sanguinem fratris tui de 
manu tua!  

12. Cum operatus fueris eum, amplius non dabit tibi fructus suos; vagus et profugus eris super 
terram”.  

13. Dixitque Cain ad Dominum: “Maior est poena mea quam ut portem eam.  

14. Ecce eicis me hodie a facie agri, et a facie tua abscondar et ero vagus et profugus in terra; omnis 
igitur, qui invenerit me, occidet me”.  

15. Dixitque ei Dominus: “Nequaquam ita fiet, sed omnis qui occiderit Cain, septuplum punietur!”. 
Posuitque Dominus Cain signum, ut non eum interficeret omnis qui invenisset eum. 

16. Egressusque Cain a facie Domini habitavit in terra Nod ad orientalem plagam Eden. 
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Doc. 42. Abel et Cain  La Genèse (texte latin de la Nouvelle Vulgate)    
Traduction : Bible de Jérusalem  

 
1. L'homme connut Eve, sa femme; elle conçut et enfanta Caïn et elle dit : J'ai acquis un homme de 
par Yahvé. 

2. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn cultivait 
le sol. 

3. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé, 

4. et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or 
Yahvé agréa Abel et son offrande. 

5. Mais il n'agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. 

6. Yahvé dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? 

7. Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il 
pas à la porte, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer ? 

8. Cependant Caïn dit à son frère Abel : Allons dehors, et, comme ils étaient en pleine campagne, 
Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 

9. Yahvé dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon 
frère ? 

10. Yahvé reprit : Qu'as-tu fait ! Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol ! 

11. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le 
sang de ton frère. 

12. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit : tu seras un errant parcourant la terre. 

13 Alors Caïn dit à Yahvé : Ma peine est trop lourde à porter. 

14. Vois ! Tu me bannis aujourd'hui du sol fertile, je devrai me cacher loin de ta face et je serai un 
errant parcourant la terre : mais, le premier venu me tuera ! 

15. Yahvé lui répondit : Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois et Yahvé mit un 
signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappât point. 

16. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden. 
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Doc. 5. Saint Augustin, La Cité de Dieu, XV. Romulus et Rémus, Abel et 
Caïn  

15,5] Ainsi le premier fondateur de la cité de 1a terre est fratricide : vaincu par la jalousie, il tue son 
frère, citoyen de la cité céleste, voyageur sur cette terre. Faut-il donc s'étonner que si longtemps 
après, à la fondation de cette autre cité qui devait être la maîtresse de toute la cité de la terre et 
régner sur tant de nations, se reproduise comme une image de ce crime primordial et pour ainsi dire 
typique ? Là aussi, suivant l'expression du poète,  

« Le sang d'un frère inonde les premiers murs »  (Lucain, La Pharsale, I, 95) 

 Car c'est au moment de la naissance de Rome que l'histoire romaine rapporte le meurtre de Rémus 
par son frère Romulus ; crime différent du premier crime en ce que les deux frères sont l'un et l'autre 
citoyens de la cité terrestre. Tous deux aspirent à la gloire de la fondation de Rome ; mais cette gloire 
ne peut être à deux ce qu'elle serait à un seul. L'homme jaloux de la dominaton dominera moins s'il 
laisse vivre celui qui diminue le pouvoir en le partageant. Ici l'un d'eux veut avoir seul toute la 
domination; il supprime son collègue. Et le crime augmente l'héritage que l'innocence eût conservé 
dans des limites plus étroites et plus pures. Mais il n'est entre les deux frères Caïn et Abel aucune 
rivalité de désir pour les choses de la terre; la haine du meurtrier ne vient pas de la crainte que sa 
domination souffre d'un partage (car Abel ne songe pas à dominer dans la cité que bâtit son frère); 
elle vient de cette infernale jalousie que le démon suggère aux méchants contre les bons, sans autre 
motif que la bonté des uns et la malignité des autres.  

Que plusieurs possèdent la bonté, que plusieurs surviennent pour la posséder : la part de chacun n'en 
diminue en rien ; que dis-je ? la bonté est une possession qui recule d'autant plus ses limites que la 
charité individuelle resserre ses liens entre les possesseurs. C'est un héritage qui se dérobe à qui ne 
veut point souffrir de cohéritier; qui s'accroît d'autant plus que l'on aime à trouver des frères qui le 
partagent. Le débat élevé entre Rémus et Romulus montre donc comment la cité de la terre se divise 
contre elle-même; et ce qui survint entre Caïn et Abel signale les inimitiés qui séparent les deux cités, 
celle de Dieu et celle des hommes. Ainsi il y a combat entre méchants et méchants ; il y a combat 
entre bons et méchants. 

 [15,5] V. Primus itaque fuit terrenae ciuitatis conditor fratricida; nam suum fratrem ciuem ciuitatis 
aeternae in hac terra peregrinantem inuidentia uictus occidit. Vnde mirandum non est, quod tanto post 
in ea ciuitate condenda, quae fuerat huius terrenae ciuitatis, de qua loquimur, caput futura et tam 
multis gentibus regnatura, huic primo exemplo et, ut Graeci appellant, a0rxetu/pw| (archetypôi), 
quaedam sui generis imago respondit.  

Nam et illic, sicut ipsum facinus quidam poeta commemorauit illorum,  

« Fraterno primi maduerunt sanguine muri ». 

 Sic enim condita est Roma, quando occisum Remum a fratre Romulo Romana testatur historia; nisi 
quod isti terrenae ciuitatis ambo ciues erant. Ambo gloriam de Romanae rei publicae institutione 
quaerebant; sed ambo eam tantam, quantam si unus esset, habere non poterant. Qui enim uolebat 
dominando gloriari, minus utique dominaretur, si eius potestas uiuo consorte minueretur. Vt ergo 
totam dominationem haberet unus, ablatus est socius, et scelere creuit in peius, quod innocentia 
minus esset et melius. Hi autem fratres Cain et Abel non habebant ambo inter se similem rerum 
terrenarum cupiditatem, nec in hoc alter alteri inuidit, quod eius dominatus fieret angustior, qui alterum 
occidit, si ambo dominarentur (Abel quippe non quaerebat dominationem in ea ciuitate, quae 
condebatur a fratre), sed inuidentia illa diabolica, qua inuident bonis mali, nulla alia causa, nisi quia illi 
boni sunt, illi mali.  

Nullo enim modo fit minor accedente seu permanente consorte possessio bonitatis, immo possessio 
bonitas, quam tanto latius, quanto concordius indiuidua sociorum possidet caritas. Non habebit 
denique istam possessionem, qui eam noluerit habere communem, et tanto eam reperiet ampliorem, 
quanto amplius ibi potuerit amare consortem. Illud igitur, quod inter Remum et Romulum exortum est, 
quem ad modum aduersus se ipsam terrena ciuitas diuidatur, ostendit; quod autem inter Cain et Abel, 
inter duas ipsas ciuitates, Dei et hominum, inimicitias demonstrauit. Pugnant ergo inter se mali et mali; 
item pugnant inter se mali et boni: - Traduction L. Moreau, 1855.  Source : site Itinera electronica.  
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Doc. 6. Coran  Sourate 5 : La table servie (AlMaidah)  Hizb n°12 

27. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices; 
celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit : "Je te tuerai sûrement". "Dieu 
n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux".  

28. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer : 
car je crains Dieu, le Seigneur de l'Univers.  

29. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché : alors tu seras du 
nombre des gens du Feu. Telle est la récompense des injustes.  

30. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants.  

31. Puis Dieu envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le 
cadavre de son frère. Il dit : « Malheur à moi ! Suis-je incapable d'être, comme ce corbeau, à même 
d'ensevelir le cadavre de mon frère ? » Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. 

Traduction Muhammad Hamidullah, 1959  

 http://wikilivres.info/wiki/Le_Coran 
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Doc. 7. Victor Hugo légende des siècles 

Première série II 

La Conscience 

Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes, 

Échevelé, livide au milieu des tempêtes, 

Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, 

Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva 

Au bas d’une montagne en une grande plaine ; 

Sa femme fatiguée et ses fils hors d’haleine 

Lui dirent : « Couchons-nous sur la terre, et dormons. » 

Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. 

Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, 

Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, 

Et qui le regardait dans l’ombre fixement. 

« Je suis trop près, » dit-il avec un tremblement. 

Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse, 

Et se remit à fuir sinistre dans l’espace. 

Il marcha trente jours, il marcha trente nuits. 

Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits, 

Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, 

Sans repos, sans sommeil ; il atteignit la grève 

Des mers dans le pays qui fut depuis Assur. 

« Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. 

Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. » 

Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes 

L’œil à la même place au fond de l’horizon. 

Alors il tressaillit en proie au noir frisson. 

« Cachez-moi ! » cria-t-il ; et, le doigt sur la bouche, 

Tous ses fils regardaient trembler l’aïeul farouche. 
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Doc. 72. Victor Hugo légende des siècles 

Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont 

Sous des tentes de poil dans le désert profond : 

« Étends de ce côté la toile de la tente. » 

Et l’on développa la muraille flottante ; 

Et, quand on l’eut fixée avec des poids de plomb, 

« Vous ne voyez plus rien ? » dit Tsilla, l’enfant blond, 

La fille de ses fils, douce comme l’aurore ; 

Et Caïn répondit : « Je vois cet œil encore ! » 

Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs 

Soufflant dans des clairons et frappant des tambours, 

Cria : « Je saurai bien construire une barrière. » 

Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. 

Et Caïn dit : « Cet œil me regarde toujours ! » 

Hénoch dit : « Il faut faire une enceinte de tours 

Si terrible, que rien ne puisse approcher d’elle. 

Bâtissons une ville avec sa citadelle, 

Bâtissons une ville, et nous la fermerons. » 

Alors Tubalcaïn, père des forgerons, 

Construisit une ville énorme et surhumaine. 

Pendant qu’il travaillait, ses frères, dans la plaine, 

Chassaient les fils d’Énos et les enfants de Seth ; 

Et l’on crevait les yeux à quiconque passait ; 

Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles. 

Le granit remplaça la tente aux murs de toiles, 

On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, 

Et la ville semblait une ville d’enfer ; 

L’ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ; 

Ils donnèrent aux murs l’épaisseur des montagnes ; 

Sur la porte on grava : « Défense à Dieu d’entrer. » 

Quand ils eurent fini de clore et de murer, 

On mit l’aïeul au centre en une tour de pierre ; 

Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père ! 
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Doc.73. Victor Hugo légende des siècles 

L’œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsilla. 

Et Caïn répondit : « Non, il est toujours là. » 

Alors il dit : « Je veux habiter sous la terre 

Comme dans son sépulcre un homme solitaire ; 

Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » 

On fit donc une fosse, et Caïn dit : « C’est bien ! » 

Puis il descendit seul sous cette voûte sombre ; 

Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre 

Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain, 

L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. 
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Doc. 81. Quelques textes sur L’Asile de Romulus   

 
1. Tite-Live, livre I  

« Crescebat interim urbs munitionibus alia atque alia appetendo loca, cum in spem magis futurae 
multitudinis quam ad id quod tum hominum erat munirent. Deinde, ne vana urbis magnitudo esset, 
adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem 
conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum qui nunc saeptus 
escendentibus inter duos lucos est Asylum aperit. Eo ex finitimis populis turba omnis, sine discrimine 
liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit; idque primum ad coeptam magnitudinem roboris 
fuit. » 

Cependant la ville s'agrandissait, poussant sans cesse son enceinte sur de nouveaux terrains, plutôt 
en prévision des foules à venir qu'en proportion de sa population actuelle. Puis, pour ne pas laisser 
vide cette ville immense et pour y attirer une population nombreuse, Romulus prend la vieille méthode 
des fondateurs de villes, qui rassemblaient autour d'eux un grand nombre de gens obscurs et de 
basse condition et prétendaient qu'une race était sortie pour eux de la terre, et, à l'endroit où il y a 
maintenant un enclos dans la montée entre les deux bois sacrés, il ouvre un lieu d'asile. Là vient se 
réfugier des contrées voisines une foule de toute sorte, mélange indistinct d'hommes libres et 
d'esclaves, tous en quête de nouveauté : et tel fut le premier afflux qui répondit à l'ampleur du dessein 
de la ville.  

Traduction de Gaston Baillet, Collection des universités de France 

2. Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines  

Traduction de Valérie Fromentin et Jacques Schäbele, les Belles Lettres, 1990 

C'est avec beaucoup d'assurance qu'il faut renvoyer tous ceux qui font de Rome un refuge de 
barbares, d'évadés et de vagabonds, pour affirmer qu'elle est une cité grecque, la plus accueillante et 
la plus humaine de toutes.   

Antiquités romaines, I, LXXIX.  

Ayant appris que beaucoup de cités d'Italie étaient soumises aux excès d'un gouvernement 
tyrannique ou oligarchique, Romulus entreprit d'accueillir et d'attirer à lui la foule considérable de ceux 
qui fuyaient ces cités. Pourvu qu'ils fussent de naissance libre, il ne regardait ni à leurs malheurs, ni à 
leur condition sociale. Il se proposait d'augmenter la puissance de Rome tout en affaiblissant celle des 
cités voisines; et pour y parvenir, il imagina un prétexte spécieux et prétendit qu'il s'agissait d'honorer 
une divinité. Il y avait entre le Capitole et la citadelle un espace que les Romains appellent aujourd'hui 
l'entre deux-chênaies, un nom qui tient à une particularité du lieu tel qu'il se présentait alors. Il était 
ombragé à ses deux extrémités par d'épais bois qui poussaient le long des collines. Romulus 
consacra cet endroit et en fit un asile destiné aux suppliants. Il y édifia un temple pour les fugitifs, qui 
venaient implorer là du secours (mais je ne peux dire au juste à quel dieu ou à quelle divinité était 
consacré ce temple) et, prenant prétexte du respect dû aux suppliants, il garantit à ces hommes une 
entière protection contre leurs ennemis. S'ils désiraient rester à ses côtés, il leur accorderait même la 
citoyenneté et une part des terres qu'ils prendraient à l'ennemi. De toutes parts affluèrent des gens qui 
fuyaient les vicissitudes de leurs patries. 

Antiquités romaines, II, XV 
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Doc. 82. Quelques textes sur L’Asile de Romulus   

3. Saint Augustin, La Cité de Dieu.  

Pourtant si vous vivez, c'est par la grâce de Dieu. Il vous invite, en vous épargnant, à vous corriger en 
vous repentant. Malgré votre ingratitude, il vous a accordé la faveur d'échapper aux mains de 
l'ennemi, soit sous le nom de ses serviteurs, soit dans les monuments de ses martyrs. Romulus et 
Rémus ouvrirent, dit-on, un asile où quiconque se réfugierait serait à couvert de tout châtiment. Ils 
cherchaient par là à accroître la population de la cité en voie de création. Merveilleux précédent de ce 
qui a été fait en l'honneur du Christ ! (Mirandum in honorem Christi precessit exemplum). Les 
destructeurs de Rome ont rétabli ce qu'avaient auparavant établi ses fondateurs (Hoc constituerunt 
eversores Urbis, quod constituerant antea conditores). 

I, XXXIV, traduction de G. Combès 

Bibliothèque augustinienne, Desclée de Brouwer, 1959 

 (…) remissio peccatorum, quae cives ad aeternam colligit patriam, habet aliquid, cui per umbram 
quandam simile fuit asylum Romuleum, quo multitudinem, qua illa civitas conderetur, quorumlibet 
delictorum congregavit impunitas.  

La rémission des péchés qui rassemble les citoyens pour l'éternelle patrie, par un certain côté, 
évoque comme son ombre cet asile de Romulus où l'impunité accordée à tous les crimes rassembla 
la multitude qui devait fonder cette cité. 

Cité de Dieu, V, XVII 

Réveille-toi, c'est l'heure, comme tu t'es réveillé en certains de tes fils dont la parfaite vertu et les 
souffrances endurées jusqu'au bout pour la vraie foi font notre gloire (…) : « Par leur sang, ils nous 
ont enfanté une patrie ». 

 A cette patrie, nous te convions, viens, nous t'en prions, car elle a pour asile, si j'ose dire, la vraie 
rémission des péchés.  

(Ad quam patriam te invitamus (…) cujus quodam modo asylum est vera remissio peccatorum). 

Cité de Dieu, V, XVII 

4. Bossuet, Discours sur l'histoire universelle (III, VII), 1681 

Romulus, nourri dans la guerre, et réputé fils de Mars, bâtit Rome, qu'il peupla de gens ramassés, 
bergers, esclaves, voleurs, qui étaient venus chercher la franchise et l'impunité dans l'asile qu'il avait 
ouvert à tous venants : il en vint aussi quelques-uns plus qualifiés et plus honnêtes.  

Il nourrit ce peuple farouche dans l'esprit de tout entreprendre par la force; et ils eurent par ce moyen 
jusqu'aux femmes qu'ils épousèrent.  

5. L'abbé de Vertot, Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République romaine 
(premières lignes, début du livre I), 1719 

Un prince d'une naissance incertaine, nourri par une femme prostituée, élévé par des bergers, & 
depuis devenu chef de brigands, jetta les premiers fondemens de la Capitale du monde. Il la consacra 
au Dieu de la guerre dont il vouloit qu'on le crût sorti, & il admit pour Habitans des gens de toutes 
conditions, & venus de différents endroits, Grecs, Latins, Albains & Toscans, la plûpart Pâtres et 
Bandits, mais d'une valeur déterminée. Un asyle qu'il ouvrit en faveur des esclaves et des fugitifs, y en 
attira un grand nombre, qu'il augmenta depuis des prisonniers de guerre, & il sçut de ses ennemis en 
faire ses premiers Citoyens.  
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Doc. 83. Quelques textes sur L’Asile de Romulus   

Rome, dans son origine, étoit moins une Ville qu'un camp de soldats, rempli de cabanes & entouré de 
foibles murailles, sans Loix civiles, sans Magistrats, & qui servoit seulement d'asyle à des Avanturiers, 
la plûpart sans femmes & sans enfans, que l'impunité ou le desir de faire du butin avoit réunis. Ce fut 
d'une retraite de voleurs que sortirent les Conquérans de l'Univers. 

6. Charles Rollin, Traité des études, 1726-1728  

I. Caractère des Romains. La Valeur.  

Un des caractères dominants du peuple Romain, a été d'être belliqueux, entreprenant, conquérant, de 
se consacrer tout entier à la profession des armes, et de préférer à tout la gloire qui revient des 
exploits guerriers. Romulus, son fondateur, semble lui avoir inspiré ce caractère. Ce Prince, endurci 
dès son enfance par les pénibles exercices de la chasse, et accoutumé à se battre contre les voleurs; 
obligé ensuite de défendre les franchises de l'asile qu'il avoit ouvert; n'ayant pour sujets de son 
nouveau royaume qu'un assemblage de gens hardis, déterminés, féroces, qui n'espéroient de sûreté 
pour leurs personnes que par la force, et qui ne possédant rien ne pouvoient trouver de subsistance 
qu'à la pointe de l'épée : ce Prince, dis-je, s'accoutuma à avoir toujours les armes à la main, et il 
passa son règne à faire successivement la guerre aux Sabins, aux Fidénates, aux Véiens, et à tous 
les peuples voisins. 

Traité des études, tome III, Livre cinquième, troisième partie,  

Chapitre I, article II,  

« De l'Histoire romaine », « Premier morceau », § I 

Un second moyen dont se servit Romulus pour accroître Rome fut d’y ouvrir un asyle à tous ceux qui 
voudroient venir s’y établir, de quelque état & de quelque condition qu’ils fussent. Il espéroit, par cet 
artifice, augmenter la puissance romaine, et diminuer les forces de ses voisins. En effet, il s’y réfugia 
une infinité de gens des villes voisines, qui cherchoient à se soustraire ou à la dureté de leur maître, 
ou à la persécution de leurs créanciers, ou aux poursuites de la Justice que le crédit de leurs ennemis 
rendoit suspecte; ou qui étoient attirés simplement par la nouveauté & le changement, & qui ne 
croyoient point pouvoir trouver ailleurs de retraite plus sûre, ni plus convenable à leur état; d’autant 
plus que Romulus fesoit à ces nouveaux hôtes l’accueil le plus gracieux et le plus obligeant. Ce fut 
d’une retraite de pâtres et d’avanturiers que sortirent les Conquérans de l’Univers. 

Histoire romaine, Livre I, chapitre I, § I 

7. Jean-Jacques Rousseau, Préface de Narcisse, 1753 

Ceux qui n'ont vu dans Numa qu'un instituteur de rites et de ceremonies religieuses ont bien mal jugé 
ce grand homme. Numa fut le vrai fondateur de Rome. Si Romulus n'eut fait qu'assembler des 
brigands qu'un revers pouvoit disperser, son ouvrage imparfait n'eut pu résister au tems. Ce fut Numa 
qui le rendit solide et durable en unissant ces brigands en un corps indissoluble, en les transformant 
en Citoyens, moins par des loix, dont leur rustique pauvreté n'avoit guère encor besoin, que par des 
institutions douces qui les attachoient les uns aux autres et tous à leur sol (…).  

 Œuvres complètes, Pléiade, tome III, p. 957 
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Doc. 84. Quelques textes sur L’Asile de Romulus   

 
8. Abbé de Lhomond, De Viris, 1779.  

Romulus imaginem urbis magis quam urbem fecerat : deerant incolae. Erat in proximo lucus : hunc 
asylum fecit. Eo statim multitudo latronum pastorumque confugit.  

Plutôt qu'une ville, Romulus avait créé l'image d'une ville : manquaient les habitants. Il y avait un bois 
à proximité : il en fit un asile. Là vint aussitôt se réfugier une foule de brigands et de pasteurs.  

9. Michelet, Histoire romaine, 1831 

Chapitre I.  

Le héros romain, le fondateur de la cité doit être d’abord un homme sans patrie et sans loi, un Outlaw, 
un banni, un bandit, mots synonymes chez les peuples barbares. Tels sont les Hercule et les Thésée 
de la Grèce. Aujourd’hui encore les banditi sont la partie héroïque du peuple romain. 

La cité commence par un asile, vetus urbes condentium consilium. Mot profond que la situation de 
toutes les vieilles villes de l'antiquité et du moyen-âge commente éloquemment. La citadelle et 
l'aristocratie au sommet d'un mont ; au dessous, l'asile et le peuple. Tel est l'asile de Romulus entre 
les deux sommets du Capitole (intermontium).  

Seconde édition de 1833, Paris, p. 88-89. 

 
10. Fustel de Coulanges, La Cité antique, 1864. 

On a bien souvent répété que Romulus était un chef d'aventuriers, qu'il s'était fait un peuple en 
appelant à lui des vagabonds et des voleurs, et que tous ces hommes ramassés sans choix avaient 
bâti au hasard quelques cabanes pour y enfermer leur butin. Mais les écrivains anciens nous 
présentent les faits d'une tout autre façon; et il nous semble que, si l'on veut connaître l'antiquité, la 
première règle doit être de s'appuyer sur les témoignages qui nous viennent d'elle. Ces écrivains 
parlent à la vérité d'un asile, c'est-à-dire d'un enclos sacré où Romulus admit tous ceux qui se 
présentèrent en quoi il suivait l'exemple que beaucoup de fondateurs des villes lui avaient donné. 
Mais cet asile n'était pas la ville, il ne fut même ouvert qu'après que la ville avait été fondée et 
complètement bâtie. C'était un appendice ajouté à Rome, ce n'était pas Rome. Il ne faisait même pas 
partie de la ville de Romulus, car il était situé sur la pente du mont Capitole, tandis que la ville 
occupait le plateau du Palatin.  

La Cité antique, III, IV, Albatros/ Valmonde, Paris, 1982, p. 147 

 
 Il importe de bien distinguer le double élément de la population romaine. Dans l'asile sont les 
aventuriers sans feu ni lieu; sur le Palatin, sont les hommes venus d'Albe, c'est-à-dire les hommes 
organisés en société, distribués en gentes et en curies, ayant des cultes domestiques et des lois. 
L'asile n'est qu'une sorte de hameau ou de faubourg où les cabanes se bâtissent par hasard et sans 
règles; sur le Palatin s'élève une ville religieuse et sainte.  

Jusqu'ici nous n'avons pas parlé des classes inférieures et nous n'avions pas à en parler. Car il 
s'agissait de décrire l'organisme primitif de la cité et les classes inférieures ne comptaient absolument 
pour rien dans cet organisme. La cité s'était constituée comme si ces classes n'eussent pas existé. 

La Cité antique, IV, I « Patriciens et Clients », p. 242.  

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)  Page 23 sur 27 
Interacadémiques de Langues Anciennes – Romulus et la fondation de Rome 
http://eduscol.education.fr 



Doc. 8-5. Quelques textes sur L’Asile de Romulus   

On trouve cette classe (i.e. la plèbe) à côté de presque toutes les cités anciennes, mais séparée par 
une ligne de démarcation. Une ville grecque est double; il y a la ville proprement dite, polis, qui s'élève 
ordinairement sur le sommet d'une colline; elle a été fondée avec des rites religieux et elle renferme le 
sanctuaire des divinités poliades. Au pied de la colline, est une agglomération de maisons, qui ont été 
bâties sans cérémonies religieuses, sans enceinte sacrée; c'est le domicile de la plèbe, qui ne peut 
pas habiter dans la ville sainte.  

A Rome, la différence originelle entre les deux populations est frappante. La ville des patriciens et de 
leurs clients est celle que Romulus a fondée suivant les rites sur le plateau du Palatin. Le domicile de 
la plèbe est l'Asyle, espèce d'enclos qui est situé sur la pente du mont Capitolin et où le premier roi a 
admis les gens sans feu ni lieu qu'il ne pouvait pas faire entrer dans sa ville. 

La Cité antique, IV, II « Les Plébéiens », p. 247 
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Doc. 9.  Florus, Abrégé de l’Histoire romaine 

Ad tutelam novae urbis sufficere vallum videbatur, cuius dum angustias Remus increpat saltu, dubium 
an iussu fratris, occisus est: prima certe victima fuit munitionemque urbis novae sanguine suo 
consecravit. Imaginem urbis magis quam urbem fecerat: incolae deerant. Erat in proximo lucus; hunc 
asylum facit, et statim mira vis hominum: Latini Tuscique pastores, quidam etiam transmarini, Phryges 
qui sub Aenea, Arcades qui sub Evandro duce influxerant. Ita ex variis quasi elementis congregavit 
corpus unum, populumque Romanum ipse fecit.  

Res erat unius aetatis populus virorum. Itaque matrimonia a finitimis petita quia non inpetrabantur, 
manu capta sunt. Simulatis quippe ludis equestribus virgines, quae ad spectaculum venerant, praedae 
fuere.  

Et haec statim causa bellorum. Pulsi fugatique Veientes. Caeninensium captum ac dirutum est 
oppidum. Spolia insuper opima de rege Acrone Feretrio Iovi manibus suis rex reportavit. Sabinis 
proditae portae per virginem Tarpeiam. Nec dolo —sed puella pretium rei quae gerebant in sinistris 
petierat, dubium clipeos an armillas— illi, ut et fidem solverent et ulciscerentur, clipeis obruere. Ita 
admissis intra moenia hostibus, atrox in ipso foro pugna, adeo ut Romulus Iovem oraret, foedam 
suorum fugam sisteret; hinc templum et Stator Iuppiter.  

Tamen furentibus intervenere raptae laceris comis. Sic pax facta cum Tatio foedusque percussum, 
secutaque res mira dictu, ut relictis sedibus suis novam in urbem hostes demigrarent et cum generis 
suis avitas opes pro dote sociarent. 

Pour la défense de la nouvelle ville, un retranchement semblait suffire; Remus insulte à cette étroite 
barrière, la franchit par dérision, et reçoit la mort, peut-être par l'ordre de son frère. Du moins est-il la 
première victime immolée; et il consacre de son sang les murailles de la ville naissante. Du reste, 
c'était moins une ville, que l'image d'une ville : elle manquait d'habitants. Dans le voisinage était un 
bois sacré ; Romulus en fait un asile, et soudain accourent une multitude de bergers latins et toscans, 
d'hommes même d'outre-mer, de Phrygiens et d'Arcadiens, qui, sous Énée et sous Évandre, s'étaient 
répandus en Italie. Rassemblant en un seul corps ces éléments divers, il en fit le peuple romain . 

Mais c'était un peuple d'hommes, et une génération en bornait la durée. On demanda donc des 
femmes aux nations voisines : sur leur refus, on employa la force. Les Romains feignent de célébrer 
des jeux équestres : les femmes attirées à ce spectacle deviennent leur proie. 

 Ce fut une source de guerre. Les Véiens sont battus et mis en fuite. La ville des Ceniniens est prise 
et ruiné: Romulus, vainqueur de leur roi, rapporte à Jupiter Férétrien les premières dépouilles 
opimes.Une jeune fille livra les portes aux Sabins, moins par trahison que par une vanité naturelle à 
son âge, elle leur avait demandé ce qu'ils portaient à leur bras gauche, sans désigner si c'étaient leurs 
boucliers ou leurs bracelets. Les Sabins, pour dégager leur foi, et en même temps pour punir sa 
perfidie, l'accablèrent sous leurs boucliers.  

Cependant ils entrent dans les murs; un sanglant combat s'engage sur la place publique : les 
Romains fuient honteusement : mais, invoqué par Romulus, Jupiter les arrête; c'est en mémoire de ce 
bienfait que l'on éleva un temple à Jupiter Stator. 

 Enfin, au milieu du carnage, les femmes enlevées se précipitent, les cheveux épars, entre les 
combattants. On fait la paix avec Tatius : l'alliance est solennellement jurée; et l'on vit bientôt, par un 
retour surprenant, l'ennemi abandonner ses foyers, passer dans la nouvelle ville, et apporter pour dot 
à ses gendres les richesses de ses aïeux 

Bibliothèque latine-française collection des classiques, c.. F. Panckoucke 1826  

http://remacle.org/ 
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Doc. 101. Civitas augescens  

Cicéron, Pro Balbo, 31 

Illud uero sine ulla dubitatione maxime nostrum fundauit imperium et populi Romani nomen auxit, 
quod princeps ille creator huius urbis, Romulus, foedere Sabino docuit etiam hostibus recipiendis 
augeri hanc ciuitatem oportere; cuius auctoritate et exemplo numquam est intermissa a maioribus 
nostris largitio et communicatio ciuitatis. Itaque et ex Latio multi, ut Tusculani, ut Lanuuini, et ex ceteris 
generibus gentes uniuersae in ciuitatem sunt receptae, ut Sabinorum, Volscorum, Hernicorum. 

Mais ce qui, sans contredit, a le mieux assuré notre empire, ce qui a le plus étendu le nom romain, 
c'est que Romulus, le premier de nos rois, le fondateur de cette ville, nous a appris, par le traité fait 
avec les Sabins, que nous devions agrandir notre république par l'adoption même d'ennemis comme 
citoyens. D'après l'autorité d'un tel exemple, nos ancêtres ne cessèrent jamais d'accorder et de 
communiquer à d'autres peuples le droit de cité romaine; aussi, dans le Latium, une foule d'habitants 
de Tusculum et de Lanuvium, et, ailleurs, des peuples entiers, tels que les Sabins, les Volsques, les 
Herniques, ont obtenu de nous le droit de cité. 

Traduction : Oeuvres complètes de Cicéron, t. IX : M. Cabaret-Dupaty,  

Discours pour sa maison, pour Sextius, etc. Paris, Classiques Garnier, 1919. 

Tacite, Annales, XI, 24  Discours de l’empereur Claude  

Maiores mei, quorum antiquissimus Clausus origine Sabina simul in ciuitatem Romanam et in familias 
patriciorum adscitus est, hortantur uti paribus consiliis in re publica capessenda, transferendo huc 
quod usquam egregium fuerit.  

Neque enim ignoro Iulios Alba, Coruncanios Camerio, Porcios Tusculo, et ne uetera scrutemur, 
Etruria Lucaniaque et omni Italia in senatum accitos, postremo ipsam ad Alpis promotam ut non modo 
singuli uiritim, sed terrae, gentes in nomen nostrum coalescerent.  

Tunc solida domi quies et aduersos externa floruimus, cum Transpadani in ciuitatem recepti, cum 
specie deductarum per orbem terrae legionum additis prouincialium ualidissimis fesso imperio 
subuentum est. num paenitet Balbos ex Hispania nec rninus insignis uiros e Gallia Narbonensi 
transiuisse ? Manent posteri eorum nec amore in hanc patriam nobis concedunt.  

Quid aliud exitio Lacedaemoniis et Atheniensibus fuit, quamquam armis pollerent, nisi quod uictos pro 
alienigenis arcebant ? at conditor nostri Romulus tantum sapientia ualuit ut plerosque populos eodem 
die hostis, dein ciuis habuerit. 

Mes ancêtres, dont le plus ancien, Clausus, né parmi les Sabins, reçut tout à la fois et le droit de cité 
romaine et le titre de patricien, semblent m'exhorter à suivre la même politique en transportant ici tout 
ce qu'il y a d'illustre dans les autres pays.  

Je ne puis ignorer qu'Albe nous a donné les Jules, Camérie les Coruncanius, Tusculum les Porcius, 
et, sans remonter si haut, que l'Étrurie, la Lucanie, l'Italie entière, ont fourni des sénateurs. Enfin, en 
reculant jusqu'aux Alpes les bornes de cette contrée, ce ne sont plus seulement des hommes, mais 
des nations et de vastes territoires que Rome a voulu associer à son nom.  

La paix intérieure fut assurée, et notre puissance affermie au dehors, quand les peuples d'au delà du 
Pô firent partie de la cité, quand la distribution de nos légions dans tout l'univers eut servi de prétexte 
pour y admettre les meilleurs guerriers des provinces, et remédier ainsi à l'épuisement de l'empire. 
Est-on fâché que les Balbus soient venus d'Espagne, et d'autres familles non moins illustres, de la 
Gaule narbonnaise ? Leurs descendants sont parmi nous, et leur amour pour cette patrie ne le cède 
point au nôtre.  
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Doc. 102. Civitas augescens  

Pourquoi Lacédémone et Athènes, si puissantes par les armes, ont-elles péri, si ce n'est pour avoir 
repoussé les vaincus comme des étrangers ? Honneur à la sagesse de Romulus notre fondateur, qui 
tant de fois vit ses voisins en un seul jour ennemis et citoyens !  

Source : Itinera electronica  

Œuvres complètes de Tacite traduites en français  

avec une introduction et des notes par J. L. Burnouf, 1859 
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