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DDes récits d’auteurs latins et grecs ont transmis es récits d’auteurs latins et grecs ont transmis 
à la mémoire occidentale le contexte de naissance de la à la mémoire occidentale le contexte de naissance de la 
civilisation romaine. Deux frères orphelins recueillis dans les civilisation romaine. Deux frères orphelins recueillis dans les 
marais du Latium et élevés par une louve. Romulus devenu marais du Latium et élevés par une louve. Romulus devenu 
adulte fonde la cité de Rome , au bord du Tibre et entourée de adulte fonde la cité de Rome , au bord du Tibre et entourée de 
sept collines.sept collines.

  Certains récits mentionnent aussi l’arrivée mystérieuse d’Enée Certains récits mentionnent aussi l’arrivée mystérieuse d’Enée 
ayant échappé  à la guerre de Troie. Il se serait réfugié sur la ayant échappé  à la guerre de Troie. Il se serait réfugié sur la 
côte tyrrhénienne de Méditerranée. Tous ces récits tardifs côte tyrrhénienne de Méditerranée. Tous ces récits tardifs 
permirent la construction de la légende nationale de Rome permirent la construction de la légende nationale de Rome 
sous la République puis sous l’empire.sous la République puis sous l’empire.

  Mais les premiers romains eurent à s’affronter à des peuples Mais les premiers romains eurent à s’affronter à des peuples 
voisins  comme le suggèrent les sources archéologiques. voisins  comme le suggèrent les sources archéologiques. 
Parmi eux, les Etrusques installés de longue date ( de l’Etrurie Parmi eux, les Etrusques installés de longue date ( de l’Etrurie 
à la Campanie), furent en conflit avec Rome. à la Campanie), furent en conflit avec Rome. 

Les découvertes de l’archéologie  permettent de lever le voile Les découvertes de l’archéologie  permettent de lever le voile 
sur cette influence mystérieuse de rois et de devins ( les sur cette influence mystérieuse de rois et de devins ( les 
haruspices) mais les débats ne sont pas clos. Le monde rural haruspices) mais les débats ne sont pas clos. Le monde rural 
des Romains s’affronte à la civilisation urbaine des Etrusques. des Romains s’affronte à la civilisation urbaine des Etrusques. 
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