R. Delord – Latin – ATC

- DOC : Le Cursus Honorum, ou Carrière des honneurs à Rome -

Magistratures
particulières non
annuelles.

CONSUL

(nb. : 2)

PROCONSUL

consul, consulis, m.
conseille
Le Sénat
Senatus, senatus, m.
300 sénateurs : tous anciens
magistrats, choisis par les censeurs
A l'origine : Conseil des Anciens.
- vote les lois
- gère la politique extérieure
- contrôle les magistrats

X12

Anciens consuls ou
préteurs devenus
gouverneurs d'une
province romaine
tirée au sort lors de
leur élection.

(CONSULAT)
4•3 âge minimum : 37 ans
nt
se
éli

nt
élise

4•3

PRÉTEUR

X2/6

(nb. : 1, 2, 8, 18)

Juges et suppléants des
consuls.
• Préteur urbain : juge les
litiges entre citoyens.
• Préteur pérégrin : juge les
litiges entre un citoyen et un
étranger.
(PRÉTURE)

4•3 âge minimum : 34 ans
élisent

se
éli
nt

élisent

(nb. : 10)

tribunus plebis

Protège (auxilium) et fait
valoir les droits (intercessio)
de la plèbe (le peuple moins
les patriciens).
Il est intouchable par un
consul. Il ne peut quitter
Rome.
L'aristocratie n'a jamais
reconnu le tribunat comme
une véritable magistrature.
(TRIBUNAT)

ÉDILE

(2)

censor, -oris, m.

(nb. : 4)

aedilis, aedilis, m.

Questeur

dictator, oris, m.

CENSEUR
4•3

Administration de Rome :
police, approvisionnement des
marchés, organisation des jeux
du cirque, conservation des
bâtiments (temples, aqueducs,
égouts).
• 2 édiles curules (patriciens)
• 2 édiles plébéiens
(ÉDILITÉ)
4•3 âge minimum : 31 ans

DICTATEUR (1)
Choisi parmi les anciens consuls en cas
de grave danger.
A les pleins pouvoirs
pendant 6 mois.
Aidé d'un adjoint, le
Maître de cavalerie.

praetor, praetoris, m.

Les Comices
comitia, comitiorum, n.
= assemblées de citoyens

TRIBUN

proconsul, -ulis, m.

Convoquent et président les
réunions du Sénat, des Comices.
Commandent les armées, et
sont éponymes : les années
portent leurs noms.

Ancien consul ou
préteur élu tous les 5
ans et pour 18 mois
par les Comices
Centuriates.
Recense la population et surveille les
moeurs.

PROPRéTEUR
propraetor, -oris, m.

4•3

Ancien préteur
devenu gouverneur
d'une province
romaine.

(nb. : 20)

quaestor, quaestoris, m.

Responsable des finances de
l'armée et des provinces. Il
assistait le consul ou le préteur
en exercice comme trésorier,
gardien du trésor public.
(QUESTURE)
4•3 âge minimum : patriciens, 28 ans ; plébéiens : 30 ans 4•3

Toge Prétexte
toga praetexta
Toge blanche bordée
d'une bande de
pourpre utilisée par
les magistrats dits
curules

Licteur

LE CURSUS HONORUM
Ou « carrière des honneurs » (littéralement : « course aux honneurs »). C'est
l'ordre d'accès aux magistratures publiques à Rome.
Chacune de ces magistratures est annuelle. A la fin d'un mandat chaque élu
doit retourner à la vie de citoyen et attendre 3 ans pour son mandat suivant.
Cet ordre obligatoire permet de développer compétences et expérience et
d'obtenir comme magistrats suprêmes des hommes mûrs et expérimentés.
En prérequis, il faut être éligible, c'est-à-dire appartenir à la classe équestre
des citoyens romains, et faire son service militaire comme cavalier, ce qui au
IIème siècle av. J.-C. signifie posséder un cens d’au moins 400 000 sesterces.
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lictor, -oris, m.
Escorte des magistrats
qui ont l'imperium. Il
porte un faisceau de
verges entourant une
hache.

Imperium
Imperium, -ii, n.
désigne le pouvoir
militaire hors de Rome
(imperium militiæ), et
civil à Rome (imperium
domi)

