
* convoquent : conciles plébéiens et comices tributes
* défenseurs de la plèbe (droit d'asile)
* quiconque s'en prend à lui => déclaré "sacer" (maudit)

1 an

indifférent

par les conciles
plébéiens

inviolablepotestas
droit de veto

jus intercessionis

(non reconnu
comme

magistrat)

TRIBUN
de la plèbe

(10)

* cf. édiles curules
* aident les tribuns de la plèbe dans leurs fonctions

1 an

31/37 ans

par les conciles
plébéiens

auspices
mineurs

inviolable

potestasEdile 
plébéien

(2+2)

* chargés des finances, gardiens du Trésor (aerarium,
au temple de Saturne)
* encaissent les impôts, amendes ; gardent les contrats
* payeurs aux armées ; trésoriers des provinces

1 an

28/31 ans

par les comices
tributes

auspices
mineurs

potestas 1. QUESTEUR

(4 à 40)

* chargés de l'administration municipale : police,
voirie, approvisionnement, jeux publics
* ont une juridiction propre (=> code de commerce)

1 an

31/37 ans

par les comices
tributes

auspices
mineurs

potestaschaise curule
toge prétexte

 2. EDILE
     curule
      (2+2)

* s'occupent de la justice (préteur urbain et pérégrin)
* rang consulaire (pouvoirs du consul en son absence)
* gouvernent les provinces (quand ils sont sortis de charge)

1 an

34/40 ans

par les
comices

centuriates

auspices
majeurs

IMPERIUM
(droit de vie 
et de mort)

chaise curule
toge prétexte

licteurs
(+ hache)

 3. PRETEUR

(2 à 16)

Premier magistrats

* convoquent et président le Sénat, les comices
curiates et centuriates
* commandent les armées
* donnent leur nom à l'année de leur mandat

1 an

37/43ans

par les
comices

centuriates

auspices
majeurs

IMPERIUM
(droit de vie 
et de mort)

chaise curule
toge prétexte

licteurs
(+ hache)

 4. CONSUL

(2)

* font le CENS (recensement quinquennal et
classification des citoyens selon la fortune)
* recrutent le SENAT, surveillent les moeurs ....

5 ans/18 mois

(ancien
consul)

par les
comices

centuriates

auspices
majeurs

inviolable

potestaschaise curule
toge prétexte

CENSEUR

(2)

FonctionsDurée
Age requis

ElectionPouvoirs
religieux

PouvoirAttributsMagistratures
(nombre)

Tableau des principales magistratures dans la Répub lique Romaine
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Chaise curule :   sella curulis Les licteurs : lictores
(portant les faisceaux sur l'épaule gauche)

Faisceaux : fasces
(baguettes de bois

liées par des
courroies de cuir,
avec parfois une
hache : securis)

Les attributs des principales magistratures à ROME

Magistrats en toge prétexte : toga praetexta
(ornée d'une large bande de pourpre, dite laticlave)

Un augure (augur),
tenant dans la main 

droite le lituus.

Les augures assistent
les magistrats quand

ils prennent les auspices


