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L'urriuée en ltalie-d,'Enée, Ie héros troyen,. La t'ond,ation de Rome par Romul,us. L'enlèuement d,es

Sabines. Albe-ta'Longue se soumet aux Romains.

Après d,' longs voyage? Enée. l'un des plus grands
héros troyens, parvient à l'embouchure du Tibre. puis
remonte le fleuve .iusqu'à la ville de Pallantée, où il
est accueilli par le roi Evandre. Avec Pallas, fils de
ce roi, il livre bataille à des populations. étahlies
dans la péninsule, qui s'opposent à lui. De sa main il
tuera, en cornbat singulier, Turnus, roi des Rutules.
Ces guerres coûteront Ia vie à bien d'autres héros,
comme le jeune Eurvale, dans le camp d'Enée, Ca-
mille, la {ille du roi des Volsques, dans l'autre camp.
Trente ans après, Ascagne, flls d'Enée" fait élever la
ville d'Albe la Longue. C'est du sang d'Ascagne et
des rois tl'Albe qu'une légende fait descendre Romu-
lus et Rémus, frères jumeaux, allaités par une louve.
Selon d'autres versions, Romulus et Rémus seraient
ies fils du dieu Mars.
Dans ie personna€te de Romulus, les Latins ont voulu
voir le héros éponvme (I), ie fondateur de Rome.
Cependant Ie nom de la vi1le Eterneile dérive peut-
être d'un rnot'ancien, signifiant la Ville du fleuve, ou
du mot grec, romè qui exprime la force. Quoi qu'il
en soit, une date précise est assignée à la fondation
de Rome: le 2I avrii de'l'an 753 avant Jésus-Christ.
Ce jour-là, Romulus, après avoir interrogé le vol des
oiseaux, selon le rite étrusque., traça avec une char-
rue le périmètre de la cité, et tua Rémus qui, par
raillerie, avait enj:rmbé le rempart, que représentait
un sillon. tr-e noya,-r originaire de Rome {ut d'abord,
sans doute, un simple village de cabanes protégé par
une enceinte fortifiée, dont le quadrilatère était borné

par le cours du Tibre et ies marais du Vélabre. La
population s'y accrut rapidement, grâce à la venue
de vagabonds et de hors-la-loi, qui y trouvaient asile
et impunité, dans un bois sacré où s'élevait un autel.
Bientôt le village devenait viile en g;ravissant les trois
sommets clu Palatin. et peu après ceux de l'Esquilin,
du Coelius et de Suburre. Mais cette population, de la
manière dont elle avait été recrutée, manquait de
{emmes. Les Romains imaginèrbnt une ruse pour s'en
procurer.

Au milieu cl'une fête, à un signal donné, ils chassè-
rent tous les hornmes qui n'étaient pas des leurs, pour
retenir, de {orce, les {emmes et les filles. Naturelle-
rnent, ces irommes 

-,les Sabins devaient pas
manquer de s'armer pour marcher contre les ravisseurs
atussitôt qu'ils se jugeraient assez forts pour le faire.
Mais des naissances nombreuses s'étaient alors pro-
duites à Rome, et comme le combat ellait s'engager,
on vit les Sabines, éperdues, se jeter entre leurs-pères
et leurs époux. Sabins et Romains se réconcilièrent,
et cet épisode est devenu un symbole de I'union des
difiérentes populations latines.

Selon une légeude, une jeune Romaine, Tarpeia,
aurait ouvert à 'latius, che{ des Sabins, qui lui au-
rait promis? pour récompense, des bracelets d'or, les
portes de la citadelle romaine mais les Sabins, une
fois entrés dans la place, au lieu de lui remettre le
-oalaire convenu, I'auraient tuée en l'écrasant sous leurs
boucliers. Fuis ils :ruraient précipité son corps du haut
de ia roche connue, depuis, sous le nom de roche tar-
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Romulus et Rémus, nttraculeusement échappés des eautc sont,
allaités par Ia Louue.

Rernus, néprisant, lrancltit d'un saut Ie siLlon tracé pour
rlélimiter Ia cité nouuelle. Rornulus, indigné, tua son lrère
d'un coup d,e bêche.
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ù la plopriété et (,'ncouragea le travail. Il dédia à

Janus. dieu atr double visage, des sanctuaires appelés
ar-cs iani. Sous la République romaine, fut consacré
à cette divinité err lttquelle se trouvaient symbolisés
les contraires. urr Tenrple qui ne devait rester {ermé
que durant les périodes de paix.

A Nunra Ponrpilius succéda Tullus Hostilius (670
à 6:10 av. J.-C.), dont le nom seul marque su{fisam-
ment qu'il ne devait pas être d'humeur pacifrque. Les
citoyens d'Albe-la-Longue eurerlt bientôt l'occasion cle

s'en apeicevoir. N{algré les liens de p:rrenté qui unis-
saient les citovens de ces deux cités, une guerre atroce
s'engagea entre eur. Le roi d'Albe, pour y mettre fin,
proposa que chacurre J'elles désignât trois champions,
pour dér:ider lequel des deux peuples commnnderait
ti I'autre. .Ainsi furent mis en présence les trois Cu-
riaces et les trois Iloraces. La soeur d'un des Horaces
était la fiancée de I'un des Curiaces, ce qui rendit la
lr:ncontre particulièrement tragique. On sait que Pier-

Durant une lête en l'lnnneur de X'eptune, Ies Romains enle-
rèrent les Sabines.

péienne... Quoi qu'il en ait été, Romulus et Titus Ta-
tius se réconcilièrenl si bien qu'ils partagèrent le potr-
voir et régnèrent ensemble sur leurs deux peuples ré-
duits à un seul.

Après la mort de Tatius, Romulus detneura quelque
temps encore le maître des Romains. Mais, un jour,
un terrible orage s'abattit sur ses soldats. rangés en
parade, et Romulus fut enlevé dans le ciel, à travers
une brèche ouverte par la foudre.

Il fut divinisé et identifié avec Quirinus, dieu sa-

bin. Dès lors, les Romairis prirent, en son honneur,
le n.im de Quirites.

Au turbulent Romulus succéda un roi pacifique et
sage, Numa Pompriius, qui allait prendre les conseils
de la nymphe Egérie. Il codifia la religion romaine,
en s'inspirant des rites italiques. Il posa des limites
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La guerre qui, mit crux prises les dcur cités d'lltte et dc Rome.
se terntina par le co;n.bat des Horaces et des Curiaces et Ia

uictoire des clmmpions tle Ronte.

re Corneiile tira un chef-d'oeuvre dt: cette histoire.
Deux des Horaces furent tués, le troisième, usant d'un
stratagème, feignit de prendre la {uite, et put venir
ir bout des trois Curiaces, qui plus orr moins blessés
se trouvèrent trop i'cartés l'un de l'autre pour se porter
secours, quancl l{olace se tetourna pour les attaquer
tour à tour

Le demier afironta ur.r combat qu'il avait. d'avance,
perdu...

Et, com.me urte uictime, anLX marches de l'autel,
II sem.blait présenter sû gorge anl coup mortel.
Attssi Ie reçoit-il, peu s'en laut sans défense,
Et son rrépas. de Rom.e étabLit la pu,issance...Romulus dtsparut, mystérieusentenl. pendant une parade rni'

(l) Eponyme signifie: qui donne son nom.



tuut
connfifre



TOUT CONNAITRE
Encyclopédio encôuleurs

Ed iteur
VITA MERAVIGLIOSA

Vio Cervo 11,

M il_A.N O


