
Les Magistratures Romaines

A Rome, les magistratures étaient nombreuses. 
Les Patriciens et les Plébéiens y avaient accès. Elles étaient constituées :

- D'un dictateur
- De deux censeurs
- De deux consuls
- De deux preteurs (un «urbain» et un «pérégrin»)
- De quatre édiles
- De quatre questeurs
- De dix tribuns de la Plèbe.

Les Plébéiens ont pu accèder au consulat en 366, à la dictature en 356, à la censure en 351, à la préture en 337, au  
Grand Pontificat et au collège des augures en 300.

Une carrière organisée fut  mise au point  après 180, le Cursus Honorum. Il fallait  un certain âge et  des  
intervalles obligatoires entre les magistratures (à partir de Sylla, 20 questeurs à 30 ans, 10 tribuns à 30 ans ou 4 édiles  
à 36 ans, 8 préteurs à 39 ans, 2 consuls à 42 ans, 2 censeurs après 44 ans).

Si nécessaire, le Sénat avait le droit de prolonger ou non les pouvoirs d'un magistrat. Cependant les carrières  
sont de durée limitée, mêmê en comptant les promagistratures (magistrats envoyés pour gérer les provinces «à la place  
de» (pro)).

Les  règnes  comme  ceux  de  Pompée  et  César,  qui  parviennent  à  rester  constamment  au  pouvoir,  sont  
exceptionnels et dangereux pour les institutions. 

Un magistrat romain n'avait pas de domaine spécial (administration, armée, justice ou fiscalité). Mais à la fin  
de la République la professionnalisation de certaines branches devient nécessaire.

       Le dictateur

   Le  dictateur  est  un  magistrat  extraordinaire  à  Rome.  Le  nom  est  d'origine  latine  et  la  fonction  existe 
probablement dans beaucoup de villes latines avant son arrivée à Rome.
   A Rome, à l'origine, ce magistrat s'appelle magister populi et non dictateur.
Mais on estime bientôt qu'en certaines circonstances, pour la sécurité de l'état on doit laisser le gouvernement aux mains 
d'une seule  personne, qui possède, pour un temps, les pleins pouvoirs, et dont les décisions sont sans appel.

C'est  en 501, neuf ans  après l'expulsion des Tarquins,  que la  dictature (dictatura)  est  instituée.  Ainsi,   la 
nomination du dictateur romain est valable pour 6 mois.

La première loi créant un dictateur (lex de dictatore creando) prévoit que cette charge ne peut être attribuée 
qu'à un ancien consul. Quand il y a nécessité d'un dictateur, le sénat publie un sénatus consultum qui demande à un des 
consuls de nommer (dicere) un dictateur . Sans senatus consultum,  les consuls ne peuvent nommer un dictateur, bien 
que beaucoup de travaux sur l'antiquité romaine affirment le contraire.

Le  mot  technique  pour  cette  nomination  ou  proclamation  est   dicere (rarement   creare ou  facere).  La 
nomination de Sylla par un interrex et de César par un préteur est contraire à tout précédent et tout à fait illégale.

Le censeur

Le censeur romain est un magistrat romain. Deux censeurs sont élus tout les cinq ans parmi les anciens consuls 
par les comices centuriates.Le pouvoir des censeurs est absolu seul un autre censeur qui leur succéde peut les annuler. 
La censure est la seule magistrature romaine qui n'autorise pas la réélection.

Leur principale fonction est le recenssement quinquennal des citoyens romains (census) par niveau de fortune, 
une pratique administrative qui remonte, selon la tradition, au roi Servius Tullius. Ils inscrivent les nouveaux citoyens 
romains dans les registres de leur centurie et de leur tribu, passent en revues les chevaliers (la recognitio equorum) et 
dressent l' album sénatorial par la lectio Senatum . A ce titre ils sont chargés de mettre à jour l' album, c'est-à-dire le 
registre des personnes admises au Sénat. Leur fonction les amène également à surveiller les moeurs. A cet effet,  ils 
détiennent  la  cura  morum  qui  leur  permet  de  rayer  de  l'  album sénatorial  les  sénateurs  indignes  et  de  flétrir 
plubliquement la réputation d' une personne par la nota censoria.

Au nombre  de  deux,  les  censeurs  devaient  exercer  des  fonctions  pendant  cinq  ans,  intervalle  entre  deux 
recencements ; mais dès 434 av. J.C, le dictateur Aemilius Mamercus fit voter par le peuple l'abaissement de la charge à 
18 mois. Cette magistrature devint systématiquement accessible aux plébéiens l'an 139 av. J.C. Une loi veut qu'un des 
deux censeurs soit plébéien.

La censure temporairement  supprimée par  Sylla  fut  abolie  sous Auguste.  Les  pouvoirs  du censeur  furent 
transférés à un préfet des moeurs, fonction occupée personnellement par Auguste. Les empereurs successifs jusqu'à 
Vespasien possédèrent la puissance censoriale qui leur permettait d'évincer du sénat des sénateurs opposants mais aussi 
par la procédure de l'adlectio d'introduire dans l'assemblée des personnes n'ayant pas occupé de magistratures. Après la 
mort de Vespasien en  79   on voit disparaître toute trace de cette magistrature. 



Le consul 

Consul  est  le  titre  donné  aux  deux  magistrats  principaux  élus  chaque  année  par  les  Romains  sous  la 
République.  Les consuls sont élus par les comices centuriates, présidés pour l'occasion par le magistrat en exercice, un 
consul,  exceptionnellement un dictateur  ou un interroi.  Jusqu'en 366 av J.C le  consulat  est  strictement  réservé au 
patriciat. Leur  imperium consulaire était le pouvoir suprême à Rome, figuré par les douze licteurs qui précèdent le 
consul.

Le proconsul 

La fonction de proconsul dans la Rome antique correspond à la notion actuelle de gouverneur. La fonction de 
proconsul apparaît avec l'aggrandissement de la république romaine au IV ème siècle av J.C, lorqu'un consul doit finir 
une campagne militaire ou doit gouverner un territoire au delà de la durée normale de son mandat de consul (un an). 
Son pouvoir (imperium consulaire) est  alors prolongé en général pour un an.  Les proconsuls étaient choisis parmi 
d'anciens magistrats ayant déjà détenu l'imperium.  A partir de 52 av J.C , par la Lex Pompeia, un délai de 5 ans est 
imposé entre une magistrature (consulat) et une promagistrature (proconsulat).

Les préteurs et les propréteurs

Les préteurs (en latin praetor) est un magistrat de la Rome Antique. Il était de rang sénatorial, pouvait s'asseoir 
sur la chaise curule, et porter la toge prétexte. Il était assité par 6 licteurs. La fonction du préteur été créée pour alléger 
la charge du consul,

Il  n'y  avait  à  l'origine  qu'un  seul  préteur,  auquel  s'est  ajouté  le  préteur  pérégrin,  qui  était  en charge  des 
étrangers. Sous Sylla ils en ont ajouté 6, puis 8 sous César.

Les préteurs sont en charge de la justice. Ils devaient présider aux procès des crimes contre le public où la 
pénalité encourue était la peine de mort. Ils ont une fonction militaire, et doivent recruter, former et mener les armées au 
combat ; sur le terrain, le préteur n'est soumis à personne.  Les préteurs ont aussi un rôle religieux et ils remplisent 
d'autres fonctions diverses comme l'extermination des criquets.

Sortis de la préture, les préteurs deviennent éligibles pour la propréture.
Le lieu où le préteur travaille est appelé le prétoire et a donné son nom à la fonction de préfet du prétoire.
Leurs taches leur étaient assignées directement par décret sénatorial, sous l'autorité du SPQR,et ils pouvaient 

être accusés de trahison pour non application des décrets du Sénat.
Le préteur pérégrin fut nommé en 242 av. J.C.
Les préteurs, comme les consuls, étaient élus par le peuple romain assemblé en comices.
Les propréteurs sont des magistrats sortis de charge, qui sont nommés gourverneurs des provinces romaines 

impériales.
Le Sénat déterminait les postes à pour voir avant les élections, et immédiatement après, les magistrats élus 

avaient leurs provinces tirées au sort.

Les édiles

Les édiles étaient des magistrats de la Rome antique. Leurs fonctions primitives étaient liées à l'administration 
urbaine de Rome. L'édilité est intégrée au cursus honorum.

Il y a deux sortes d'édiles:les plébéiens et les curules.
Les deux édiles curules sont supérieurs  aux deux édiles plébéiens : ils disposent de la chaise curule, de la toge 

prétexte ; ils ont le jus edicendi, c'est à dire le pouvoir de publier des édits dans leurs domaines d'action. Au Sénat ils 
ont la préséance sur leurs collègues plébéiens .
Ils sont chargés spécifiquement de l'approvisionement en blé de Rome, bien que leur importance après la création de  la 
préfecture de l'annone soit très réduite.

Autres fonctions des édiles:
Les  édiles s'occupent aussi des bâtiments sacrés et privés : entretien des temples, surveillance des édifices 

privés en ruine ou se dégradant. Ils supervisent l'approvisionnenment en eau de la ville. Les édiles plébéiens ont aussi 
une fonction religieuse : ils contrôlent le respect des cérémonies religieuses et l'arrivée de nouvelles divinités dans la 
ville de Rome. Ils ont enfin la charge du maintien de la paix publique,  de l'inspection des bains, des maison closes ou 
des lieux de divertissements.

L'édile de l'année doit, avec sa propre fortune, organiser les jeux publics !



Les questeurs

Les questeurs sont des magistrats romains chargés des finances. Ils sont les gardiens du Trésor, des finances de 
l'armée et des provinces.

On distingue trois types de questeurs :
– les questeurs urbains ou  questeurs de l'autel de Saturne, au nombre de deux, qui ont la charge du 

Trésor de l'Etat déposé au temple de Saturne sur le forum. Ils sont assistés de secrétaires et de scribes 
de l'autel.

– Les  questeurs de la flotte, au nombre de quatre, sont chargés de la douane et de l'impôt dans les 
quatre villes où ils résident : Ostie, Calès en Campanie, Ariminum, Lilybée en Sicile.

– Les  questeurs ordinaires dépendent des magistrats supérieurs pour l'administration financière hors de 
Rome,  celle  des  armées et  des  provinces  .Chaque armée en dehors  de  Rome comporte  ainsi  un 
questeur qui fait office de trésorier-payeur général.

                               Les tribuns

Les origines
Les tribuns occupent différentes fonctions. Le terme viendrait de  tribu. Au tout début de l'histoire romaine, 

quand il  n'y avait  que trois tribus,  chacune d'elle était  dirigée par un tribun, qui pouvait avoir un commandement 
militaire et contrôlait les finances. Le  tribunus celerum était selon certains historiens, le commandement de la garde 
personnelle du rois et de la cavalerie, le tribun celeres. Par la suite cette fonction sera partagée en tribun curateur et en 
tribun du trésor.

Il y aura deux fonctions, les tribuns militaires et ceux de la Plèbe.

Les tribuns militaires
Le tribun militaire est un officier supérieur qui a le rang de chevalier. Une légion comprend  généralement six 

tribuns  qui  la  commandent,  chacun  leur  tour.  Le  tribun  aerarii  s'occupait  des  soldes  et  les  cinq  autres  tribuns 
angusticlaves sont officiers d'état-major.Au début de la république romaine entre 445 av J.C et 367 av J.C. les tribuns 
militaires ont un pouvoir consulaire, ils exercent la magistrature suprême à  la place des consuls.

Les civils 
Sous la république, les tribuns de la Plèbe de Rome défendirent ses intérêts. Leur inviolabilité leur donne une 

puissance considérable ; le tribun de la Plèbe était déclaré sacer . Celui qui osait porter la main sur lui encourait une 
grave punition (exil et privation de ses biens).

Les assemblées du peuple

Il y a 3 types de comices: les comices centuriates, les comices tributes et les comices curiates.  

Les comices Centuriates
Assemblée créée au VIè siècle à Rome pour les besoins de la nouvelle armée hoplitique et reposant sur les 

bases censitaires. A l'époque royale, elle ne groupe que ceux qui ne peuvent être mobilisés. A l'époque républicaine, elle 
représente l'ensemble du peuple en armes et, à cause de son caractère militaire,  ne peut se réunir qu'en dehors de 
l'enceinte sacrée de Rome, sur le Champ de Mars.

Les comices Tributes
En 494, les plébéiens, en lutte contre les patriciens, créent le  concilium plebis qui devrait voter les mesures 

applicables à eux seuls (les plébiscites). Lorsque ces plébiscites reçoivent valeur légale pour l'ensemble de la population 
romaine ( au milieu du Vè siècle, puis en 287 ), le concilium se transforme en comices tributes et les patriciens sy 
rendent régulièrement. Ces comices regroupent l'enssemble des citoyens répartis dans les tribus, qui sont à l'origine des 
circonscriptions  territoriales partageant Rome et le territoire italien...

Les comices Curiates
Les comices Curiates se contentent de donner l'imperium aux magistrats élus par les comices Curiates. 

Dans tous les comices, on vote par groupes ; les citoyens les plus riches sont regroupés dans le plus grand 
nombre de centuries (188) ou de tribus (31) tandis que les citoyens pauvres (et donc les plus nombreux)  ne sont répartis 
qu'en 5 centuries ou 4 tribus ! Quand la majorité est atteinte, on arrête le vote! Autrement dit, seuls les plus riches votent 
vraiment. Rome n'a donc que l'apparence d'une démocratie ; c'est en fait une aristocratie.



Le Sénat

Dans la Rome antique, le Sénat était une institution de gouvernement. 
Les cent membres qui le composaient à l'origine furent appelé « Pères » et « Patriciens ».Le roi nommait ses 

membres. En -616, Tarquin l' Ancien y nomme cent nouveaux membres qu' on appellera « les Sénateurs de second 
rang ». Tarquin le Superbe fait passer le nombre des sénateurs à trois cents qui prend pour nom officiel :  « Senatus 
PopulusqueRomanus ».

La composition du Sénat

Les senateurs sont qualifiés de Patres conscripti à partir de la République. Le fait pour un ancien consul ou un 
ancien préteur de ne pas être nommé au sénat aurait été une insulte incroyable. Etant donc d'anciens magistrats, les 
sénateurs doivent disposer du cens minimum pour être questeur, la première magistrature du cursus honorum soit 400 
000 sesterces.

Organisation du Sénat

Il y avait d'abord les anciens dictateurs, les anciens consuls, les anciens préteurs. Le plus honorable (ou plus 
gradé) des sénateurs était le Princeps sénatus.

Pour établir le classement , les censeurs devaient se baser sur la dignitas des sénateurs, qui devaient être d' une 
honorabilité  irréprochable.  Le  premier  critère  de  classement  était  la  plus  haute  fonction  occupée  dans  le  cursus 
honorum.

Les consulares sont les sénateurs nommés consuls. Ce sont les plus influents des sénateurs.
Au début de l'empire, Auguste organise l'ordre sénatorial.   

Déroulement des séances

Tous les hauts magistrats pouvaient convoquer le sénat ; il ne pouvait se réunir sans qu'on l'y invite, mais les 
sénateurs pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Le magistrat cessait d'interroger les sénateurs lorsqu'il estimait avoir requis 
suffisamment d'avis. Il organisait donc un vote. Puis un acte était rédigé et archivé à l'Aerarium.

Un sénateur ne devait pas être interrompu et pouvait dire ce qu'il voulait. Certains en profitaient donc pour 
parler  très  longtemps  afin  de  retarder  un  vote.  Si  le  soleil  se  couchait,  on  reportait  la  séance  au  lendemain. 
L'absentéisme était également très pratiqué. 

Le sénat n'avait pas de lieu de réunion fixe mais se rassemblait le plus souvent dans l'édifice appelé la curie.

Les pouvoirs du sénat

Le sénat est titulaire de l'auctoritas qui se manifeste sous la forme du sénatus-consulte à la suite d'une question 
posée par un magistrat titulaire de l'imperium.

Travail réalisé par les élèves latinistes de Quatrième.


