mythologie romaine

légende

racontent la fondation de certaines villes

récit fondateur

nous connaissons cette légende de
Romulus et Remus par Virgile et Tite-Live
le dieu de la guerre

Dieu Mars

4à7
Héria en grec
vestale

Fils de

dééese du feu
Prêtresse de Hestia

déesse du foyer de la maison
femmes vierge -pas d'enfant

Vestale Rhéa Silvia

sinon peine de mort

Numitor

fille du roi d'Albe

dépossédé du trône par son frère Amulius

sylvie, sylviane
amour interdit
dieu Mars vient voir en rêve la vestale durant
son sommeil et lui donne deux jumeaux
vestale chaste

prétexte

craignait que ses petits-neveux ne
réclament le trone en grandissant
fleuve
Le Tibre

passe par Rome
Romulus et Remus sont abandonnés
dans un panier sur le fleuve

nacelle de roseaux
panier sur la rive
situé devant l'entrée de la grotte du
Lupercale, au pied du Palatin,

Amulius fait alors emmurer la
vestale et condamne les deux
bébés à être jetés dans le Tibre

elle buveait pas loin de là
l'ordre n'est pas correctement fait

Romulus et remus
réalisé par Sergio Corbucci

survivent miraculeusement (protégés par
les dieux, dit la légende)

entend les bébés criés
découverts sous un figuier sauvage

film

par une louve

émue
et par un pivert, l'oiseau de Mars

en 1961

la louve les éleva

leur donne la tétée

puis recueillis par le berger Faustulus et sa femme

Remus et romulus ou la
naissance de rome

se vengent

Remus et Romulus grands

716

jumeaux décident de fonder une ville

tuent leur oncle

égorgé par Rémus
transpercé par l'épée de Romulus

restaurent leur grand-père Numitor sur le trône d'Albe

où tout les rejeté trouveraient asile

endroit où ils avaient été abandonnés et
où ils avaient passé leur enfance

choisissent pour emplacement

La Ville fut fondée le 21 avril 753 avant J.-C.

voulait être roi tout les deux

S'en remettant aux dieux, celui qui qui
avait vu le vol de vautours le plus
nombreux devait en être le fondateur.
Symbolisait le rempart

Romulus traca un sillon qui délimitait le ville
Remus se moque de son frère

Romulus aurait eu l'avantage sur son
frère Rémus pour la fondation de la ville
de Rome lors de la prise d'auspices, au
cours desquels il aurait aperçu 12
vautours, son frère 6.

enjambe le fossé

1er roi de Rome
Capitale de l'Italie

Fondation de la ville de Rome

Romulus le tua

porte toujours son nom

Roma (Rome)

pris de remords, Romulus enterre son frère sur
l'Aventin avec tous les honneurs
Romulus décide de voler des femmes23
img : peintres Rubens, Jacques Louis
David (Les Sabines), Poussin, Pierre de
Cortone et Picasso.

fête de Consualia

l'attention des hommes est détournée,
les femmes sont enlevées par surprise

manque de femmes

Romains et Sabins fusionnent
batailles

carte

guerre arrêtée par les Sabines qui se
mirent entre les combattants

http://pagesperso-orange.fr/philo-lettres/
origines_rome.htm

l'enlévement des Sabines
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