La légende
Un ancêtre prestigieux : La nuit où Troie tombe aux mains des Grecs, le
prince Énée s’enfuit de la cité livrée au pillage, avec son fils Ascagne, et son
vieux père Anchise sur ses épaules. Ils font voile vers l’Occident, à la
recherche d'une nouvelle terre et emportent avec eux les Pénates (dieux
protecteurs) de Troie. Au long d’un périlleux voyage, ils débarquent en
Italie, à l'embouchure du Tibre. Énée épouse Lavinia, fille du roi des Latins
et fonde la ville d’Albe. Ascagne, son fils, lui succède et fonde une dynastie
légendaire.
Les enfants de la louve : le 13ème descendant d’Ascagne, Numitor, est
détrôné par Amulius, son frère jaloux. Pour empêcher Rhea Silvia (fille de
Numitor), d'avoir des enfants qui pourraient réclamer le trône, Amulius
oblige la jeune femme à devenir vestale (prêtresse vierge). Mais les dieux
veillent sur le destin de Rome ! Rhea Silvia, partie puiser de l'eau,
rencontre Mars, le dieu de la guerre. De leur union naissent des jumeaux.
Amulius, furieux, fait abandonner les enfants dans une corbeille sur le
Tibre. Le berceau s'échoue devant une grotte, au pied de la colline du
Palatin. Un berger découvre les deux garçons, nourrie par une louve
descendue des montagnes. Il les nomme Romulus et Remus.
La fondation de Rome : Devenus grands, les jumeaux décident de fonder
une nouvelle cité, là où la louve les avait allaités. Romulus et Remus
doivent d'abord déterminer lequel des deux sera le futur roi. Suivant la
tradition, ils consultent les auspices. Chacun se place sur une colline,
Remus est le premier à voir six vautours, mais Romulus en voit le double.
C'est lui qui sera roi. Attelant alors une charrue, il commence à tracer le
contour des remparts de la nouvelle ville selon 2 axes perpendiculaires, le
cardo NS et le decumanus EO. Tout homme franchissant cette ligne sera
considéré comme un ennemi ("Que périsse quiconque franchit ce sillon").
Or Remus, voulant provoquer son frère, saute par-dessus. Sans hésiter,
Romulus le tue. Rome naît dans le sang le 21 avril 753 av JC et porte le
nom de son fondateur.

L’Histoire
Cabanes de bergers : Au IXème siècle av JC, les ancêtres des Romains
incinéraient leurs morts et plaçaient leurs cendres dans des huttes
miniatures en terre cuite ou en bronze, leur servant peut-être de
demeure dans l'au-delà. Ces urnes ont l'apparence des premières
maisons romaines, dont des traces archéologiques ont été
retrouvées sur le mont Palatin. Quelques cabanes de bois
accrochées aux collines qui dominent la vallée marécageuse. De
simples bergers qui élèvent des troupeaux de moutons, rejoints par
des vagabonds, des voyageurs errants et des brigands. Vers le VIIème
siècle av JC, les habitants unissent leurs forces et assèchent la zone
marécageuse entre les 7 collines pour en faire une place.

Les rois étrusques : Les Étrusques, de puissants voisins, prennent
Rome. Le premier roi étrusque est Tarquin l'Ancien. Grâce à leur
connaissance de l'urbanisme, la ville devient monumentale : la
Cloaca Maxima (égout de 800m) permet de finir l'assèchement des
marais et de construire le Forum. Un Cirque est édifié pour les
courses de chevaux (divertissement favori des Étrusques), une
muraille (dite de Servius Tullius) entoure Rome sur 11km. Ils
donnent aux Romains leur alphabet (dérivé du grec), leur
architecture, leur goût de la divination (haruspices).

