
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romulus et Remus veulent fonder une ville à l’endroit où ils 

avaient été abandonnés puis élevés par la louve. Chacun veut 

devenir roi. Étant jumeaux, ce n’est pas l’âge qui peut les 

départager. Ils en appellent donc aux dieux. C’est à eux de 

désigner par des augures celui qui donnera son nom à la cité 

qu’il gouvernera. Romulus va se placer sur le mont Palatin et 

Remus sur l’Aventin. C’est à Remus qu’apparait le premier 

augure : six vautours. Romulus en aperçoit bientôt le double. 

Chacun d’eux est proclamé roi par les siens, les uns faisant 

savoir la priorité de l’augure, les autres le nombre des 

oiseaux. La discussion dégénère en querelle. Remus, pour 

narguer son frère, aurait franchi d’un saut les murailles en 

construction. Dans sa colère, Romulus l’aurait tué en 

s’écriant : « Que meure celui qui franchira mes murailles ! ». 

Romulus reste donc seul maitre et la ville prend son nom. 
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