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L’assemblée curiate est, sans doute, la plus ancienne des 
assemblées romaines, qui introduisit une partition de l’ensemble des 
citoyens en trois groupes de dix curies reflétant la division des trois 
tribus gentilices primitives 

1. 
Son rôle politique est attesté dès les débuts de la République, avec 

notamment dans ses attributions — jusqu’au vote de la lex Publilia 
Voleronis (471a) — l’élection des tribuns de la plèbe. Son importance 
a, par la suite, progressivement décru, et l’on sait que, probablement 
dès la fin du IIIe s. av., le peuple n’y était plus représenté que par 
trente licteurs 

2. 
Au dernier siècle de la République, le rôle de ces comices était 

limité, d’une part, à une liste restreinte de quelques formalités d’ordre 
religieux (inauguration de certains prêtres) ou de droit gentilice 
(sanction de certains cas d’adoptions), et, d’autre part, à un acte 
politique (vote de la loi curiate). 

                                                      
1 Sur l’assemblée des curies en général, voir G.W. BOTSFORD, The Roman 
Assemblies, from their Origin to the End of the Republic, New York, 1909, p. 168–
200 ; L.R. TAYLOR, Roman Voting Assemblies, from the Hannibalic War to the 
Dictatorship of Caesar, University of Michigan Press, 1966, p. 3–5 ; R.E.A. PALMER, 
The Archaic Community of the Romans, Cambridge, 1970, p. 184–226 ; 
K. SANDBERG, Magistrates and Assemblies : a Study of Legislative Practices in 
Republican Rome, Rome, Institutum Romanum Finlandiae, 2001, p. 1–2 et 135–136. 
2 Sur les licteurs des comices curiates, voir B. GLADIGOW, Die sakrale Funktion der 
Liktoren. Zum Problem von institutioneller Macht und sakraler Präsentation, dans 
ANRW, I, 2 (1972), p. 301–302. 
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Bien qu’abondamment étudiée par les savants modernes, la loi 
curiate n’en reste pas moins un point obscur dans l’histoire des 
institutions politiques de la République. Les interrogations demeurent 
nombreuses, sur son origine exacte, sur sa forme, sur son contenu et 
sur la procédure de son adoption. 

 
1. Les théories modernes 

La théorie de Mommsen 
3 sur la loi curiate doit être comprise en 

considérant un postulat par lui établi : l’existence, au préalable, pour 
chaque magistrature, d’une loi constitutive. Ainsi, les pouvoirs des 
différents magistrats sont définis dans cette loi, et les élections, soit 
qu’il y ait eu une loi spéciale antérieure au vote, soit que la rogatio 
électorale renvoie à un texte consolidé de la loi constitutive, à la fois 
désignent les magistrats et leur confèrent les attributions liées à leur 
charge. 

Dès lors, la loi curiate ne doit pas être considérée comme une loi 
en forme : son vote, qui, en pratique, ne pouvait être rejeté, équivalait 
davantage à une manière de serment d’allégeance, par lequel le peuple 
s’obligeait à obéir aux magistrats élus 

4. 

Siber a, le premier, remis en question le principe axiomatique de 
Mommsen. Néanmoins, s’il a nié l’existence de lois constitutives des 
magistratures, il a conservé de la loi curiate l’idée qu’elle ne conférait 
aucun pouvoir : elle constituait, selon lui, une simple déclaration 
solennelle du magistrat élu 

5. 
De Martino 

6, rejetant la possibilité de définir une lex comme la 
déclaration unilatérale d’un magistrat, laisse à la loi curiate son 
caractère formel, sans pour autant en modifier fondamentalement la 

                                                      
3 Voir, particulièrement, Th. MOMMSEN, Le droit public romain, trad. P.-Fr. Girard, 
Paris, II (1984), p. 279–285. 
4 Selon Mommsen, la rogatio de la loi curiate était faite par l’un des magistrats 
supérieurs lui-même concerné par la procédure. À une époque récente au moins, une 
loi curiate unique devait être proposée au vote pour l’ensemble du collège des 
magistrats ordinaires, exception faite des censeurs, confirmés par une loi centuriate. 
5 H. SIBER, Die ältesten römischen Volksversammlungen, dans ZSS, 57 (1937), 
p. 234–246. 
6 Voir, particulièrement, Fr. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, Naples, I 
(1972), p. 155–159. 
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portée : il la définit comme l’acte par lequel le peuple reconnaît le 
magistrat et s’y soumet 

7. 

D’autres théories se sont fait jour, qui, repartant de l’idée de 
l’absence de loi instituant les magistratures, ont redéfini le contenu de 
la loi curiate pour en faire l’outil de collation ou de confirmation d’un 
pouvoir 

8. L’apparition du complément de imperio qualifiant la loi 
curiate 

9, la mention de celle-ci dans des contextes manifestement liés 
à l’imperium 

10, ou le lien exprès établi par Cicéron et Tite-Live entre 
cette loi et les compétences militaires 

11, ont conduit de nombreux 
savants à associer, de diverses manières, la collation de l’imperium au 
vote de la loi curiate 

12. 

                                                      
7 Dans ce même courant d’idées faisant de la loi curiate une manière de confirmation 
de l’élection, sans collation de pouvoirs, Nicholls (The Content of the Lex Curiata, 
dans AJPh, 88 [1967], p. 257–278) soutenait que, même si un vote négatif des curies 
était en pratique exclu, il n’en demeurait pas moins théoriquement possible, rien ne 
venant étayer l’hypothèse selon laquelle la loi curiate n’eût pas été formellement une 
véritable loi. Botsford (Roman Assemblies, p. 183–200) refusait de voir dans la loi 
curiate, aux derniers temps de la République, la collation d’aucun pouvoir, et justifiait 
sa présence par l’histoire d’une assemblée, importante jusqu’au IIIe s. av., mais 
devenue quasi désuète par la suite. 
8 Cf. A. MAGDELAIN, Ius, Imperium, Auctoritas. Études de droit romain, Paris, 1990, 
p. 309 : « [La loi curiate] emplit le vide constitutionnel qu’ouvre l’absence de toute 
loi à l’origine des magistratures anciennes. » 
9 Cic., Rép., 2.25 (ipse [i.e. Numa] de suo imperio curiatam legem tulit) ; 2.33 (rex a 
populo est Ancus Marcius constitutus itemque de imperio suo legem curiatam tulit) ; 
2.38 (populum de se ipse [i.e. Servius Tullius] consuluit iussusque regnare legem de 
imperio suo curiatam tulit) ; T.-L., 9.38.15 (atque ei [i.e. Papirius] legem curiatam de 
imperio ferenti triste omen diem diffidit). 
10 E.g. Cic., Fam., 1.9.25 (sur le départ pour sa province d’Appius Claudius Pulcher). 
11 Cic., Loi agr., 2.30 (consuli, si legem curiatam non habet, attingere rem militarem 
non licet) ; T.-L., 5.52.16 (comitia curiata, quae rem militarem continent). 
12 A. HEUSS, Zur Entwicklung des Imperiums der römischen Oberbeamten, dans ZSS, 
64 (1944), p. 57–133 (qui voit dans la loi curiate une survivance de l’époque 
précédant les élections par comices centuriates et tributes) ; U. VON  LÜBTOW, Die 
Lex curiata de imperio, dans ZSS, 69 (1952), p. 154–171 ; E. HERMON, La place de la 
loi curiate dans l’histoire constitutionnelle de la fin de la République romaine, dans 
Ktèma, 7 (1982), p. 297–307 (où l’auteur, analysant le problème de la législation 
provinciale à la fin de la République, remet en valeur la lex Cornelia de prouinciis 
ordinandis de Sylla ; dans ce contexte, la loi curiate, en donnant son fondement à 
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Les fonctions mêmes des comices curiates à la fin de la République 
— touchant aux droits gentilice et religieux — ont amené d’autres 
savants à l’idée, plus largement répandue aujourd’hui, que la lex 
curiata conférait aux magistrats élus le droit des auspices. Cette 
théorie s’appuie, en particulier, sur deux extraits de Cicéron 

13 et sur la 
conviction que la loi curiate concernait également les magistrats 
inférieurs. Cette définition de la loi des curies a connu plusieurs 
déclinaisons. Staveley 

14, analysant les rapports entre cette loi et, 
d’une part, l’imperium, d’autre part, les auspices, conclut à un lien 
essentiel et nécessaire entre ladite loi et ces derniers, estimant 
secondaire le rapport avec l’imperium. Considérant cependant que les 
auspices appartenaient aux patres, il estime que la loi curiate ne 
pouvait, formellement, les attribuer. Aussi limite-t-il son action à 
l’extension du droit des auspices privés dans la sphère publique. 

Develin 
15, suivant l’idée que le peuple romain détenait les auspices 

(auspicia populi Romani, dont les patres ne sont que les gardiens), 
permet à la loi curiate de conférer l’auspicium aux nouveaux 
magistrats. Une fois mise en exergue l’étroite relation, dans la Rome 
traditionnelle, entre la religion et le pouvoir, l’abandon du respect 
strict de la loi curiate à la fin de la République doit s’entendre comme 
le corollaire de la désaffection chez les citoyens des traditions et du 
respect religieux. 

Dans le système de Giovannini 
16, les auspices constituent la 

caractéristique essentielle des magistrats du peuple romain : tout 

                                                                                                                  
l’exercice du pouvoir pendant la promagistrature, apporte une réponse au problème 
de la continuité de l’imperium posé par la loi syllanienne). TAYLOR (Voting 
Assemblies, 1966, p. 4) associe à la collation de l’imperium des magistrats supérieurs 
celle des pouvoirs des magistrats inférieurs. 
13 Cic., Loi agr., 2.27 (curiata tantum auspiciorum causa remanserunt) ; 2.31 (neque 
illis [i.e. comitiis curiatis] ad speciem atque ad usurpationem uetustatis per XXX 
lictores auspiciorum causa adumbratis constituti). 
14 E.S. STAVELEY, The Constitution of the Roman Republic, dans Historia, 5, (1956), 
p. 84–90. 
15 R. DEVELIN, Lex curiata and the Competence of Magistrates, dans Mnemosyne, 30 
(1977), p. 49–65. Cf. Fr. ALTHEIM, Römische Geschichte, Francfort, II (1953), p. 86–
88. 
16 A. GIOVANNINI, Consulare Imperium, Bâle, 1983, p. 44–56. 
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citoyen romain, élu ou désigné, devient un magistratus « iustus » par 
la loi curiate qui lui confère les auspices 

17. 

D’autres théories, enfin, donnent à la loi curiate une dimension 
plus large. Versnel 

18, dans son étude sur le triomphe, l’associe aux 
deux éléments essentiels à celui-ci, imperium auspiciumque : 
l’imperium est reconnu par l’auspicium favorable qui en atteste 
l’existence dans le cadre de la lex curiata. Magdelain 

19, dans la 
synthèse de ses recherches sur l’imperium, distingue l’élection, qui se 
borne, en l’absence de loi constitutive, au seul choix d’un candidat, et 
l’investiture civile de celui-ci dans ses fonctions 

20, sous la forme de la 
loi curiate, conférant au magistrat à la fois imperium, auspicium et 
iurisdictio. 

De cet ensemble d’interprétations, représentant les principales 
orientations modernes, ne se dégage aucun consensus fondamental. 
Sandberg évoquait ainsi la loi curiate sous la forme d’une « institution 
of which we know hardly anything for certain », rappelant que « all 
modern interpretations are conjectural » 

21. 
Le corpus ancien permet toutefois de dégager des éléments de 

réponse aux nombreuses questions en suspens ; cela étant, la 
répartition même des sources, rares et liées à des contextes politiques 

                                                      
17 Giovannini distingue deux lois curiates, correspondant l’une aux auspicia urbana 
et l’autre à ceux qu’il qualifie de bellica. Le consul disposant des premiers devait en 
outre se faire remettre les auspicia bellica par une seconde loi curiate pour conserver 
son droit hors de la Ville (Consulare imperium, 1983, p. 55–56). 
18 H.S. VERSNEL, Triumphus. An Inquiry into the Origin, Development and Meaning 
of the Roman Triumph, Leyde, 1970, p. 319–349. Une comparaison y est établie entre 
les fonctions de la lex curiata et de l’appellatio imperatoria : cette dernière, en 
conférant le titre d’imperator, remplit l’office de la loi curiate, après une victoire, 
pour les commandants qui en étaient régulièrement dépourvus. 
19 A. MAGDELAIN, Recherches sur l’ « imperium ». La loi curiate et les auspices 
d’investiture, Paris, 1968, p. 5–35. 
20 Le choix du candidat (élection) et son investiture civile (loi curiate) sont 
complétés, dans le schéma de Magdelain, par une double investiture sacrale, des 
pouvoirs civils (auspices d’entrée en charge) et des pouvoirs militaires (auspices de 
départ). L’évolution de ce système marquera la tendance à placer la loi curiate dans 
l’ombre des élections et les investitures sacrales dans l’ombre de l’investiture civile. 
21 SANDBERG, Magistrates and Assemblies, 2001, p. 135. 



380 BAUDOUIN  STASSE 
 
 

  

particuliers, n’autorise l’élaboration d’un système global qu’avec la 
plus grande réserve. 

2. Les sources anciennes 
a) La question royale 

Si l’existence des comices curiates dès la Royauté semble avérée, 
la question de la loi curiate à la même époque partage les auteurs 
anciens en deux traditions 

22 : Tite-Live et Denys d’Halicarnasse 
attestent une procédure consistant, à la fois pour le choix du candidat 
et la collation de ses pouvoirs, en une élection populaire et sa 
ratification par le sénat 

23 ; Cicéron et Tacite font référence, en marge 
du choix par les comices, à une loi curiate. 

La première loi curiate de confirmation des pouvoirs royaux est 
attribuée par Cicéron à Numa, qui, bien que déjà chargé de la fonction 
royale par les comices, proposa lui-même le vote d’une loi curiate 
confirmant son propre pouvoir 

24. Ses successeurs suivront la même 
procédure 

25. Ces textes sont, à l’exception notable d’un extrait de 
Tite-Live sur la désignation du dictateur Papirius Cursor 

26, les seuls 
où se trouvent directement liés lex curiata et imperium 

27. Malgré cette 

                                                      
22 Sur la question de loi curiate sous la royauté, voir MAGDELAIN, Recherches sur 
l’ « imperium », 1968, p. 30–35. 
23 T.-L. , 1.17.9 ; 22.1 ; 32.1 ; 35.1 ; Denys, AR, 2.58.1 ; 3.1.1 ; 3.36.1 ; 4.40.2 ; 
4.80.1-2. 
24 Cic., Rép., 2.25 : Qui ut huc uenit, quamquam populus curiatis eum comitiis regem 
esse iusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit. 
25 Cic., Rép., 2.33 ; 38 (voir n. 9). Cf. Id., 2.31 (Mortuo rege Pompilio Tullum 
Hostilium populus regem interrege rogante comitiis curiatis creauit isque de imperio 
suo exemplo Pompili populum consuluit curiatim). 
26 T.-L., 9.38.15 (voir n. 9). 
27 Un troisième cas a été avancé pour soutenir cette association. Cf. Cic., Att., 4.18.4. 
En 54a, le triomphe est refusé à C. Pomptinus pour sa victoire sur les Allobroges (62–
61a) : les préteurs Caton et Servilius « negant enim latum de imperio, et est latum 
hercule insulse. » Des savants modernes décèlent, derrière ce règlement de imperio, 
une trace de la lex curiata (BOTSFORD, Roman Assemblies, 1909, p. 192–193 ; 
STAVELEY, dans Historia, 5 [1956], p. 89 ; VERSNEL, Triumphus, 1970, p. 337 ; 
NICHOLLS, dans AJPh, 88 [1967], p. 285 ; DEVELIN, dans Mnemosyne, 30 [1977], 
p. 50–51 ; GIOVANNINI, Consulare imperium, 1983, p. 47–48). Il n’existe pourtant 
aucun argument positif dans ce sens. Il paraît d’une part étonnant que Pomptinus, 



 LA  LOI  CURIATE  DES  MAGISTRATS 381 
 

 

Revue Internationale des droits de l’Antiquité LII (2005) 

évidente concentration de l’expression à des situations anciennes et 
exceptionnelles — que l’on peut réduire à deux cas —, de nombreux 
savants modernes en ont conclu que le contenu de la loi curiate devait 
nécessairement, pour les uns mentionner l’imperium, pour d’autres le 
conférer 

28. 
Il serait périlleux de rien dégager d’assuré de ces textes, ni sur la 

Royauté, dont le système est évidemment reconstruit par Cicéron, ni 
sur la République, sous prétexte que Cicéron aurait décalqué sur la 
Royauté le schéma républicain de son temps. Si l’on peut, tout au 
plus, imaginer que cette reconstruction s’inspire de principes 
républicains, on se bornera à remarquer qu’à l’origine la loi curiate 
était perçue comme une simple confirmation (la loi du magistrat est 
votée par la même assemblée qui l’a élu), devenue une tradition. 

Tacite, en évoquant la création de la questure, fait également 
remonter l’apparition de la loi curiate à une époque antérieure à la 
République 

29 : Sed quaestores regibus etiam tum imperantibus 
instituti sunt, quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repetita. L’auteur 
supposant le contenu de la première loi curiate républicaine inspiré 
d’un modèle antérieur (repetita), la mention de la questure dans celle-
ci devait selon lui correspondre à une mention similaire dans le 

                                                                                                                  
préteur en 63a et gouverneur de la Gaule Transalpine à la suite jusqu’en 60a, n’ait 
jamais eu de loi curiate, sans qu’ait été conservée la moindre trace d’une contestation 
avant l’année 54a (sur l’action de Pomptinus, cf. Cic., Prov., 32). Dion Cassius, 
d’autre part, dévoile un autre indice dans son récit de cet épisode : le préteur Servius 
Galba, compagnon d’armes de Pomptinus en Gaule, proposa une loi autorisant le 
triomphe, qu’il fit discrètement voter au point du jour (Dion Cassius, 39.65.2 : ὁ 
Γάλβας ὁ Σέρουιος συστρατευσάµενος αὐτῷ, κρύφα καὶ ὑπὸ τὴν ἕω στρατηγῶν τὴν ψῆφόν 
τισι — καίπερ οὐκ ἐξὸν ἐκ τῶν νόµων πρὶν πρώτην ὥραν γενέσθαι ἐν τῷ δήµῳ τι 
χρηµατισθῆναι — ἔδωκε). C’est ce vice de forme que vise l’adverbe insulse. Or, la 
procédure décrite, considérant même l’irrégularité formelle, n’entre pas dans le cadre 
du vote d’une loi curiate, et l’on penserait plus justement à un règlement assurant le 
maintien de l’imperium jusqu’au triomphe dans la ville. 
28 Ainsi BOTSFORD, Roman Assemblies, 1909, p. 188 : « The formula for the curiate 
law (…) must have contained some reference to the imperium, as we may infer from 
the frequent designation of the law as a lex de imperio by Cicero. » 
29 Tac., Ann., 11.22. 
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modèle royal. Mommsen 
30 a tiré argument de cet extrait pour établir, 

en parallèle avec d’autres sources, que la loi curiate concernait 
également les questeurs et partant, les magistratures inférieures. La 
suite du texte (mansitque consulibus potestas deligendi, donec eum 
quoque honorem populus mandaret) permet de supposer, de 
préférence, une clause de la loi curiate du consul concernant la 
désignation des questeurs par celui-ci 

31. 
 

b) Verba ex libro Messalae 
Messala fournit, dans son traité De auspiciis (cité par Aulu-Gelle), 

des informations essentielles sur la distinction entre magistratures 
inférieures et supérieures. Après l’exposé sur la distinction des 
auspices des différents magistrats, Aulu-Gelle conclut ainsi l’extrait 
cité : 

Aulu-Gelle, 13.15.4 
« … Ideo illi ‘minores’, hi ‘maiores’ magistratus appellantur. 

Minoribus creatis magistratibus tributis comitiis, magistratus, sed iustus 
curiata lege datur ; maiores centuriatis comitiis fiunt. » 

« Aussi appelle-t-on les premiers ‘magistrats inférieurs’, les derniers 
‘magistrats supérieurs’. Une fois les magistrats inférieurs élus par les 
comices tributes, la magistrature — en bonne forme — est attribuée par 
une loi curiate. Les magistrats supérieurs sont élus par les comices 
centuriates. » 

Le présent extrait nous offre de précieuses indications sur la nature 
et la procédure de la loi curiate. Une « latinité insatisfaisante » pour 
certains 

32, et, avant tout, une lecture en totale contradiction avec de 
nombreuses théories, ont engendré chez les modernes de nombreux 
commentaires et corrections. 

Une lecture attribuant une loi curiate aux seuls magistrats 
inférieurs a conduit certains savants, qui associaient à la loi curiate 
l’imperium, et partant, la destinaient aux seuls magistrats supérieurs, à 
de sévères corrections, donnant au même texte un sens exactement 

                                                      
30 MOMMSEN, DP, II (1984), p. 283, n. 4. Cf. BOTSFORD, Roman Assemblies, 1909, 
p. 189, n. 2 ; STAVELEY, dans Historia, 5 (1956), p. 86. 
31 Dans ce sens, MAGDELAIN, Recherches sur l’ « imperium », 1968, p. 8, n. 1. 
32 Difficultés posées par la conjonction adversative, par la répétition entre creatis et 
magistratus datur, etc. 
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opposé. Latte 
33 propose ainsi les corrections suivantes : Minoribus 

creatis magistratibus tributis comitiis magistratus ratus est ; maiores 
centuriatis comitiis fiunt, sed ius<tus magistra>tus curiata datur lege. 
Dans le même courant, von Lübtow 

34 : Minoribus creatis 
magistratibus tributis comitiis magistratus iustus est. Maiores 
centuriatis comitiis fiunt, sed iustus magistratus curiata lege datur, 
censor lege centuriata. Staveley 

35, dans la suite, admet une corruption 
et suppose que le texte original de Messala affirmait l’idée contraire, à 
savoir que la lex curiata était nécessaire pour confirmer les 
magistratures supérieures. 

Magdelain 
36 dégage de cet extrait une structure cohérente : après 

l’exposé sur l’élection et la loi curiate des magistrats inférieurs est 
entamé l’exposé correspondant pour les magistrats supérieurs. La fin 
du texte de Messala, qui devait évoquer les lois curiates des magistrats 
supérieurs et centuriates des censeurs, aurait soit disparu au cours de 
sa transmission, soit, plus vraisemblablement, été coupée par Aulu-
Gelle, davantage préoccupé par le mode d’élection des magistrats que 
son modèle. On pourra conserver de Magdelain sa justification 
grammaticale de l’extrait, qui lui permet de logiquement structurer la 
phrase centrale, articulée autour de la conjonction adversative : les 
élections, d’une part, confèrent le titre de magistrat à l’élu (minoribus 
creatis magistratibus tributis comitiis magistratus [datur] ) ; la loi 
curiate, d’autre part, permet la collation d’un magistratus iustus (sed 
iustus curiata lege datur). Magdelain introduit dans ce schéma les 
éléments de sa propre théorie, qui limite la désignation à un simple 
choix, et attribue à la loi curiate la collation de l’imperium, de 
l’auspicium et de la iurisdictio. C’est abuser de l’extrait que de voir 
ici la confirmation d’un lien étroit entre la loi curiate et les auspices. 
Si le traité de Messala porte généralement sur les auspices, la loi 
curiate n’en est pas moins intégrée à une digression sur les modes 
d’élection selon les auspices. Le lien logique entre les élections et la 
loi curiate est plus évident. 

                                                      
33 K. LATTE, Lex Curiata und Coniuratio, dans NGG, 1934, p. 60. 
34 VON LÜBTOW, dans ZSS, 69 (1952), p. 170–171. 
35 STAVELEY, dans Historia, 5 (1956), p. 86. 
36 MAGDELAIN, Recherches sur l’ « imperium », 1968, p. 5–35. 
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Sur les mêmes bases, Nicholls conclut différemment 
37, donnant à 

la loi curiate le rôle de simple confirmation de l’élection par les 
comices. 

Giovannini 
38 justifie le texte, considéré comme complet, d’une 

autre manière : après avoir précisé le mode d’élection des magistrats 
inférieurs, Messala aurait voulu souligner que ceux-ci occupaient un 
magistratus iustus grâce à la loi curiate, et bien qu’ils n’aient pas été 
élus, contrairement aux magistrats supérieurs, par les comices 
centuriates. 

Dans la définition que donne Messala des magistrats, leur statut est 
directement lié à celui de leurs auspices : un magistrat est qualifié 
d’inférieur, parce que ses auspices sont inférieurs (reliquorum 
magistratuum minora sunt auspicia. Ideo illi ‘minores’ … 
appellantur), et inversement. Une autre association lie la procédure 
des élections au statut du magistrat : les magistrats inférieurs sont élus 
par les comices tributes (minoribus creatis magistratibus tributis 
comitiis), les supérieurs par les centuriates (maiores centuriatis 
comitiis fiunt). Aussi pourrait-on suggérer que les auspices étaient 
déjà liés aux élections. Quoiqu’il en soit, si Messala confirme que la 
loi curiate rend iustus le magistrat, ce qualificatif n’implique pas 
nécessairement la collation d’auspices, et la possibilité demeure de le 
traduire par une forme de légitimité supplémentaire, acquise par 
l’approbation de comices. 

Enfin, le texte de Messala tel qu’il nous a été transmis est 
parfaitement compréhensible, et ne justifie pas davantage l’hypothèse 
d’une corruption que celle d’une lacune : après avoir précisé les 
comices électoraux des magistrats inférieurs et rappelé le rôle de la loi 
curiate, l’auteur précise, parallèlement, les comices électoraux des 
magistrats supérieurs, sans qu’il soit nécessaire de rappeler le rôle, 
inchangé, de la loi curiate. Dans une structure symétrique, l’auteur ne 
mentionne que les éléments changeants. Il semble donc assuré que la 
loi curiate concernait tous les magistrats réguliers, inférieurs et 
supérieurs. 

 

                                                      
37 NICHOLLS, dans AJPh, 88 (1967), p. 271–275. 
38 GIOVANNINI, Consulare imperium, 1983, p. 49, n. 3. 
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c) Camille : le retour 
Tite-Live 

39 nous livre, dans son Histoire, un récit du retour d’exil 
de Camille (390a). Face au danger la menaçant, l’armée prend la 
décision d’envoyer un émissaire au Sénat réclamer le rappel de 
Camille et sa nomination comme dictateur. Il revient, porteur d’un 
sénatus-consulte « uti comitiis curiatis reuocatus de exsilio iussu 
populi Camillus dictator extemplo diceretur ». Deux traditions sont 
rapportées par Tite-Live pour la suite du récit : des députés 
ramenèrent Camille, ou il ne quitta Ardée qu’une fois une loi votée 
par les curies, « quod nec iniussu populi mutari finibus posset nec nisi 
dictator dictus auspicia in exercitu habere ». 

La question s’est posée de savoir si la loi des curies évoquée par 
Tite-Live désignait la lex curiata des magistrats. Giovannini admet, 
avec cet exemple, que la loi curiate des dictateurs a pu être votée par 
un intermédiaire, bien que l’usage fût pour un dictateur de proposer sa 
propre loi curiate 

40. 
De l’avis de Mommsen 

41, il ne peut s’être agi d’une loi curiate 
confirmant son pouvoir (le cas échéant, elle n’eût pu intervenir 
qu’après la désignation). Aussi cette loi ne peut-elle avoir visé, selon 
lui, que la restitution, après un exil, de sa situation 

42. 

Ce récit de Tite-Live associe dans une grande confusion plusieurs 
actes, dont le rappel d’exil et le vote d’une loi curiate. Il ne faut, pas 
plus qu’au récit en soi, ajouter foi à la description de ces procédures 
— mélange trouble de souvenirs des temps plus anciens et du 
fonctionnement de la République récente —, dont on ne pourrait rien 
déduire de raisonnablement assuré. 

 
d) La réforme de 215a 

Festus fournit, pour l’histoire de la loi curiate et son 
fonctionnement, un témoignage important. S’il a permis à diverses 

                                                      
39 T.-L., 5.46. Cf. Plut., Cam., 24.3 (dans le respect des règles, Camille exige, pour 
accepter le commandement, un vote du Sénat l’y invitant). 
40 GIOVANNINI, Consulare imperium, 1983, p. 48. 
41 MOMMSEN, DP, VI, I (1985), p. 44, n. 1. 
42 Cf. SIBER, dans ZSS, 57 (1937), p. 266 ; DE MARTINO, Costituzione, I (1972), 
p. 295 et p. 440, n. 127 (les comices curiates, limités essentiellement aux questions de 
droit gentilice, restituent à un patricien ses droits gentilices perdus). 
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hypothèses de s’échafauder, l’état très fragmentaire du texte doit 
cependant être souligné et les restitutions proposées critiquées. 

Le texte est ici présenté avec les restitutions de Mommsen 
43, 

hormis la lacune initiale non restituée : 

Fest., s.v. T… lex curiata fertur (480 L) 
<T… l>ex curiata fertur, quod Hanni<bal in uicinitate> Romae cum 

esset nec ex praesidi<is tuto decedi posset> Q. Fabius Maximus 
Verru<cosus M. Claudius Ma>rcellus cos. facere in<stituerunt>. 

… est présentée une loi curiate, parce que, comme Hannibal était aux 
portes de Rome et qu’il n’était pas possible de quitter les postes sans 
danger, les consuls Q. Fabius Maximus Verrucosus et M. Claudius 
Marcellus en ont institué l’usage. 

La restitution de la lacune initiale par Mommsen est une traduction 
latine de sa théorie sur le fonctionnement de la loi curiate en cas de 
prolongation du pouvoir : <Transit imperium nec denuo l>ex curiata 
fertur. Ainsi, si le renouvellement de cette loi n’a jamais été requis en 
cas de simple prolongation de l’imperium, la discontinuité du pouvoir, 
au contraire, rendait indispensable un nouveau vote. Mommsen lit 
dans cet extrait la trace de la fin de cette procédure, le renouvellement 
de pouvoir n’imposant plus de nouvelle loi curiate 

44. 
Cette théorie n’a pas fait l’unanimité. Magdelain 

45 argue que la 
disposition visée ici ne concerne en rien le renouvellement de 
l’imperium. Il considère, d’une part, que seule la continuité assure le 
maintien des pouvoirs conférés par une loi curiate, et, d’autre part, 
qu’il ne peut être question de continuité dans le cas de Q. Fabius 
Maximus Verrucosus (du consulat au consulat) ou M. Claudius 

                                                      
43 MOMMSEN, DP, II (1984), p. 284, n. 1. Notre attention se limite à la lacune initiale, 
la suite du texte ne faisant guère problème sur le sens général, et les différentes 
propositions de restitution s’accordant, n’eussent été quelques divergences de forme. 
44 MOMMSEN, Römische Forschungen, I (1864), p. 407–416. Cf. DEVELIN, dans 
Mnemosyne, 30 (1977), p. 62 (sur la base des restaurations de Mommsen, l’auteur 
conclut à une dispense pour le consul de commencer l’année à Rome : la règle 
imposant la présence en Ville était liée au vote de la loi curiate et sa collation des 
auspices). 
45 MAGDELAIN, Recherches sur l’ « imperium », 1968, p. 23–24, n. 4. 
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Marcellus (du proconsulat au consulat 
46). L’auteur rappelle la 

restitution, souvent admise, de Rubino, triginta lictoribus, et suggère 
également trinundino omisso. De Martino 

47 soulignait l’incohérence 
d’une procédure qui dispenserait de la loi curiate lors même que le 
renouvellement de pouvoir visait la poursuite de la guerre. 

L’état du texte de Festus autorise peu de conclusions assurées : une 
nouvelle procédure a été mise en place en 215a, que justifiaient alors 
les circonstances, à savoir la présence d’Hannibal aux portes de la 
Ville, qui empêchaient vraisemblablement le départ des garnisons. 
Cette procédure semble avoir été maintenue par la suite. Les 
restitutions proposées, pour ingénieuses qu’elles soient, n’en 
demeurent pas moins hasardeuses. Aucun argument ne soutient 
fermement l’hypothèse d’une dispense pour renouvellement d’un 
pouvoir équivalent, et la motivation par Festus de l’origine du 
nouveau point de procédure n’imposait pas pareille dispense. Déceler 
dans cet extrait la trace de l’apparition des trente licteurs représentant 
le peuple dans les comices curiates soulève une objection similaire : le 
contexte, si l’on en croit Festus, ne le justifiait pas, quand on sait 
qu’aucun quorum légal n’était imposé pour la validité d’une 
assemblée 

48. 
L’intérêt du témoignage de Festus se limite ainsi, dans l’état actuel 

des connaissances, à poser un jalon marquant une modification dans la 
procédure du vote de la loi curiate, sans qu’il soit possible de définir 
avec certitude la nature de cette modification. 

 
e) La loi agraire de Rullus 

Dans la première partie de sa critique de la proposition de loi 
agraire du tribun Rullus (64a), concernant la désignation et les 
compétences des membres d’une commission décemvirale chargée de 
l’application de cette loi, Cicéron nous donne l’une des pièces les plus 

                                                      
46 Élu consul suffect en 215a, M. Claudius Marcellus dut quitter son poste, à la suite 
de l’invalidité de son élection. Il obtint une promagistrature pour cette même année 
(voir T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, New York – 
Atlanta, I [1951], p. 254). 
47 DE MARTINO, Costituzione, II (1973), p. 224–225. 
48 DE MARTINO, Costituzione, III (1973), p. 307. 
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importantes du dossier de la loi curiate. Ce même texte forme la base 
de la plupart des théories déjà évoquées. 

Après les griefs de Cicéron contre la procédure de désignation des 
décemvirs — leur élection par dix-sept tribus, plaçant la majorité à 
neuf tribus — suit l’exposé sur les compétences des décemvirs 
(Cognoscite nunc quae potestas xuiris et quanta detur) : 

Cic., Loi agr., 2.26 
Primum lege curiata xuiros ornat. Iam hoc inauditum et plane 

nouum, uti curiata lege magistratus detur qui nullis comitiis ante sit 
datus. 

D’abord, on pourvoit les décemvirs d’une loi curiate. Voilà déjà qui 
est inouï et complètement révolutionnaire : une magistrature est attribuée 
par une loi curiate, sans avoir été attribuée précédemment par aucun 
comice. 

La lecture de la suite du texte laisse très clairement paraître que 
l’exposé de Cicéron plus au long sur l’étendue des pouvoirs des 
décemvirs ne commence en réalité que bien plus tard (2.31 : Videte 
nunc eos qui a uobis nihil potestatis acceperint quanto maioribus 
ornamentis adficiat quam omnes nos adfecti sumus quibus uos 
amplissimas potestates dedistis). Cette structure s’explique sans 
peine : entre l’annonce de l’examen de leurs pouvoirs et celui-ci, une 
première partie met en exergue l’origine de ces pouvoirs. Ainsi peut-
on expliquer cette évocation de la loi curiate comme la présentation 
du cadre — illégal — dans lequel les pouvoirs dont la description 
suivra vont s’exercer. La loi curiate, qui, selon nous, confirme les 
pouvoirs conférés à la suite de l’élection, devrait être l’indice d’une 
désignation en due forme. En d’autres termes, le point inouï n’est pas 
qu’un pouvoir démesuré leur viendrait de cette loi, mais que soit 
confirmée par une loi une désignation illégale, et que l’ensemble de 
leurs pouvoirs vienne se placer dans ce cadre. L’objet de cette 
introduction consiste ainsi en une mise en garde, rappelant que, de 
toutes les compétences qui vont être énumérées, le peuple n’en a 
donné aucune. C’est précisément ainsi que Cicéron résume ce 
développement avant la description détaillée (Videte nunc eos qui a 
uobis nihil potestatis acceperint). 

Pour donner toute la mesure des restrictions apportées aux droits 
du peuple, Cicéron définit et justifie le mode d’élection des magistrats 
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dans l’ancien temps : une double élection, les comices curiates servant 
dans ce système de rattrapage après une première élection dans les 
comices centuriates et tributes. 

Cic., Loi agr., 2.26 
Maiores de singulis magistratibus bis uos sententiam ferre uoluerunt. 

Nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris 
patriciis magistratibus, tum iterum de eisdem iudicabatur, ut esset 
reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret. 

Les anciens ont voulu que, pour chaque magistrature, vous votiez 
deux fois : en portant une loi centuriate pour les censeurs, et une curiate 
pour les autres magistrats, on se prononçait sur les mêmes une seconde 
fois, pour qu’existât la possibilité de se rétracter, si le peuple regrettait 
son choix. 

L’on s’accorde aujourd’hui à dire que ce système est une 
reconstruction de l’auteur 

49. Si d’aucuns pensent lire dans cet extrait 
la preuve de l’ignorance de Cicéron sur cette question 

50, il ne nous 
semble pas moins vraisemblable que, pour cette reconstruction, 
Cicéron se soit inspiré de la forme de la loi à son époque 

51. Le cas 
échéant, cette définition pourrait renforcer l’hypothèse d’une loi 
curiate de confirmation des élections. 

Partant de cette définition des anciens droits du peuple, Cicéron 
analyse ce qu’il en reste dans cette affaire. Il montre d’un côté 
combien le vote dans les comices tributes aurait été galvaudé par les 
dispositions de Rullus, ramenant à neuf la majorité des trente-cinq 
tribus. De l’autre côté, les comices curiates ne sont plus pratiquement 
des comices électoraux. En somme, Cicéron fustige ainsi Rullus de 
vouloir mettre en place une commission sans que le peuple ait jamais 
été consulté. 

Cic., Loi agr., 2.27 
Nunc, Quirites, prima illa comitia tenetis, centuriata et tributa, 

curiata tantum auspiciorum causa remanserunt. 

Aujourd’hui, Quirites, vous conservez ces premiers comices, 
centuriates et tributes ; les curiates n’ont subsisté que pour leurs auspices. 

                                                      
49 Cf. MOMMSEN, DP, II (1984), p. 281, n. 3. 
50 Cf. VERSNEL, Triumphus, 1970, p. 320. 
51 NICHOLLS, dans AJPh, 88 (1967), p. 274. 
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Cicéron conclura de la manière qui suit ses considérations 
préliminaires avant l’analyse détaillée des pouvoirs des décemvirs : 
les magistrats n’auront pas été choisis par le peuple et, partant, leurs 
pouvoirs auront été illégalement acquis. 

Cic., Loi agr., 2.31 
Sint igitur xuiri neque ueris comitiis, hoc est, populi suffragiis, neque 

illis ad speciem atque ad usurpationem uetustatis per XXX lictores 
auspiciorum causa adumbratis constituti. 

L’on aurait donc des décemvirs qui n’auraient été établis, ni par les 
véritables comices — en clair par le suffrage du peuple —, ni par ces 
comices formels et maintenant un usage de l’ancien temps, qui sont 
représentés, pour la prise des auspices, par trente licteurs. 

Selon Magdelain 
52, Cicéron « affirme avec insistance » dans ce 

témoignage la collation des auspices aux magistrats par les comices 
curiates 

53. Cependant, les sources anciennes ne mentionnent pas 
ailleurs pareille relation entre les comices curiates et les auspices. Il 
convient de s’en tenir au texte pour qu’il fasse sens : dans l’un et 
l’autre passage, s’il est fait mention d’auspices, il n’est nullement 
expressément question de collation du ius auspicii aux magistrats, et 
cet élargissement de sens ne peut raisonnablement être extrait du 
proche contexte, où l’auteur ne cherche en rien à mettre en évidence 
quelque importance de l’assemblée curiate. Il s’agirait donc plutôt ici 
des auspices propres à l’assemblée curiate, pris dans le cadre de ses 
prestations. La survivance de l’assemblée trouverait ainsi une 
justification dans la volonté qui fut celle des Romains de maintenir 
leurs traditions 

54. 

La suite du texte peut s’éclairer à la lumière de ces éléments, 
qu’elle confirme. On a pu constater jusqu’à présent que la loi curiate 
ne conférait aux nouveaux magistrats aucun pouvoir supplémentaire. 
Cicéron explique dans la suite de son discours la raison d’être de cette 
loi dans le cas des décemvirs. 

                                                      
52 MAGDELAIN, Recherches sur l’ « imperium », 1968, p. 20. 
53 Sur l’extrait de Messala, dans lequel Magdelain lisait une autre confirmation, voir 
supra (2.a). 
54 NICHOLLS, dans AJPh, 88 (1967), p. 259–260. Cf. VERSNEL, Triumphus, 1970, 
p. 327–329. 
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Cic., Loi agr., 2.28 
Vidit et perspexit sine curiata lege xuiros potestatem habere non 

posse, quoniam per VIIII tribus essent constituti ; iubet ferre de his legem 
curiatam ; praetori imperat. 

Il a constaté et reconnu que sans loi curiate les décemvirs ne 
pourraient avoir leur pouvoir, puisqu’ils n’auraient été établis que par 
neuf tribus. Il prescrit que l’on propose une loi curiate pour eux ; il en 
charge le préteur. 

On a cru voir dans cette explication la preuve que la loi curiate 
était indispensable à la collation de pouvoirs aux magistrats. Une 
lecture attentive du texte, et la considération du contexte, suffisent à 
montrer que ce caractère de la loi curiate vaut pour cette affaire, sans 
qu’il soit permis de généraliser. Cicéron exprime ici sans ambages que 
la loi curiate est indispensable aux décemvirs, pour la seule raison 
(quoniam) qu’ils n’auront pas été élus à la majorité des trente-cinq 
tribus. À défaut de vote tribute régulier, l’intention de Rullus était de 
faire voter une loi curiate, censée à l’origine justifier le vote tribute, 
sur laquelle pourrait venir reposer la légitimité des pouvoirs des 
décemvirs. Le vote de la loi curiate intervient ainsi, à défaut de 
désignation régulière, pour donner un vernis de légitimité 

55. Cette 
interprétation s’accorde d’une part avec la structure même du 
discours, et d’autre part avec les éléments qui avaient précédemment 
pu être dégagés concernant la nature de cette loi. 

Rullus ajoute dans son projet une clause visant à contourner une 
éventuelle absence de loi curiate (Quid postea, si ea lata non erit ? 
Attendite ingenium. ‘Tum ei xuiri, inquit, eodem iure sint quo qui 
optima lege’ ) 

56. Cette disposition particulière est sans doute propre 
au projet de loi de Rullus, et rien n’autorise à imaginer, avec 
Mommsen 

57, que la désuétude de la loi curiate à la fin de la 
République ait fait conséquemment apparaître ce genre de dispense 
légale. 

                                                      
55 Cf. Cic., Loi agr., 2.27 : curiatis eam (potestatem) comitiis quae uos non initis 
confirmauit, tributa quae uestra erant sustulit. 
56 Cic., Loi agr., 2.29. Cf., plus loin : Quid attinet tertio capite legem curiatam ferre 
iubere, cum quarto permittas ut sine lege curiata idem iuris habeant quod haberent, 
si optima lege a populo essent creati ? 
57 MOMMSEN, DP, II (1984), p. 284. 
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Pour clore cette partie, Cicéron s’en prend à la clause suspendant 
l’effet de l’intercession tribunicienne contre la loi curiate des 
décemvirs. Il relève, fort justement, la contradiction qu’elle engendre : 
une clause prévoit que les décemvirs disposeront de leurs pouvoirs 
quand même on s’opposerait à leur loi curiate ; une autre supprime le 
droit d’intercession contre cette même loi. L’on peut lire dans ce 
paragraphe l’extrait suivant : 

Cic., Loi agr., 2.30 
Atque hoc cum in eo reprehendendum est quod per tribunum plebis 

tribunicia potestas minuitur, tum in eo deridendum quod — consuli, si 
legem curiatam non habet, attingere rem militarem non licet —, huic, cui 
uetat intercedi, ei potestatem, etiam si intercessum sit, tamen eandem 
constituit quam si lata esset lex. 

Et non seulement il est condamnable que ce soit par un tribun de la 
plèbe que soit entamée la puissance tribunicienne, mais encore il est 
ridicule que — à un consul qui n’a pas de loi curiate, il est interdit de 
toucher aux affaires militaires —, pour celui contre qui l’intercession est 
interdite, on établisse la même puissance, même s’il y avait intercession, 
que si la loi avait été votée. 

La proposition ‘ consuli si legem curiatam non habet, attingere 
rem militarem non licet ’, considérée isolément, a fait la joie des 
partisans de la collation de l’imperium par la loi curiate, d’aucuns 
limitant même ce pouvoir à ses seules compétences militaires 

58. 
Nicholls 

59 a restreint la portée de cette affirmation, arguant que celle-
ci ne définissait pas la loi dans son ensemble, mais concentrait 
l’attention sur l’imperium en tant qu’élément le plus représentatif des 
pouvoirs des magistrats supérieurs. Selon lui, la phrase conserve tout 
son sens si l’on donne à la loi curiate un seul rôle de confirmation. 

Il apparaît pourtant, ne serait-ce qu’en examinant les pouvoirs des 
décemvirs, que cette proposition ne peut justifier d’attribuer à la loi 
curiate la collation du seul imperium. Il reste, pour mesurer la portée 
de la proposition, à définir son rôle exact dans le contexte. En effet, 
elle apparaît dans un paragraphe tout entier consacré à la suppression 
de l’intercession tribunicienne, et la raison nous conduit à supposer 
que ce n’est pas une comparaison entre le cas des consuls et celui à 

                                                      
58 Voir supra (1). 
59 NICHOLLS, dans AJPh, 88 (1967), p. 265. 
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venir des décemvirs qui semblerait à l’auteur ridicule, mais le fait à la 
fois d’interdire l’intercession et de prévoir une mesure annulant les 
effets d’une éventuelle intercession. C’est dans ce même sens que se 
conclut ce paragraphe. En somme, la place de cette proposition est 
difficile à justifier : elle intervient incidemment, brisant quelque peu 
l’effet du discours. Aussi, l’on pourrait imaginer de déplacer, 
sémantiquement au moins, cette proposition pour la rapporter, sous la 
forme d’une glose, à l’affirmation Consulibus legem curiatam 
ferentibus a tribunis plebis saepe est intercessum, qui précède notre 
extrait. 

 
f) L’édilité de Clodius 

En 56a, Clodius, édile, intente une action contre Milon en 
violences publiques commises par un particulier 

60. Dion Cassius nous 
apprend que Pompée était, par là, indirectement visé, et que 
l’intention de l’édile était, par ailleurs, d’empêcher le vote de la loi 
curiate (vraisemblablement par l’intermédiaire d’un tribun de ses 
amis), pour paralyser l’ensemble de l’activité civile et judiciaire. 

Dion Cassius, 39.19.3 : Ὁ γὰρ Κλώδιος, ὅπως ἐπὶ πλεῖον ποιοίη, οὐκ εἴα τὸν φρατριατικὸν νόµον ἐσενεχθῆναι· πρὶν γὰρ ἐκεῖνον τεθῆναι, οὔτ᾿ ἄλλο τι τῶν σπουδαίων ἐν τῷ κοινῷ πραχθῆναι οὔτε δίκην οὐδεµίαν ἐσαχθῆναι ἐξῆν. 
Et Clodius, pour en rajouter, ne permettait pas de faire voter la loi 

curiate : avant son vote, il n’était pas permis de traiter d’un dossier public 
d’importance, ni d’introduire aucune affaire en justice. 

Ce témoignage de Dion a entraîné de nombreuses considérations, 
les uns 

61 trouvant ici la preuve que la loi curiate devait également 
conférer la iurisdictio, d’autres 

62 y voyant, notamment, une intention 
de Clodius de mettre un frein au nombre grandissant de procès — 
quand lui-même en intente un. 

                                                      
60 Cf. Cic., Sest., 95 (Nam quid ego de aedile ipso loquar, qui etiam diem dixit et 
accusauit de ui Milonem ?). 
61 MAGDELAIN, Recherches sur l’ « imperium », 1968, p. 18–19. 
62 HERMON, dans Ktèma, 7 (1982), p. 302–304. Hermon ajoute que, si l’absence de 
loi n’eut pas d’effet sur la juridiction, les consuls n’obtinrent cependant pas de 
provinces en 55a. Cette remarque ne vaut pas pour trois des quatre préteurs de 56a. 
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Le déroulement même des événements de cette année 
63 semble 

infirmer cette hypothèse de la collation de la iurisdictio par la loi 
curiate, et d’autres années passées sans qu’une loi curiate soit votée ne 
permettent pas de croire qu’aucune affaire publique n’ait alors pu être 
traitée 

64. Ces constatations nous permettent de mettre en doute 
l’affirmation de Dion Cassius 

65, dont nous pourrons voir qu’il ne 
constitue pas, pour notre connaissance de la portée de la loi curiate, la 
source la plus fiable 

66. 
 

g) « Appius sine curiata lege confirmat… » 
Cicéron rapporte dans sa correspondance, avec plus ou moins de 

détails, certains des événements qui ont bousculé le consulat de 54a, 
autour des élections pour le consulat à venir, et du départ du consul 
Appius Claudius Pulcher pour la province de Cilicie, où il succédera à 
Lentulus. La question de la loi curiate y occupe une place 
d’importance, et ces extraits de la correspondance de Cicéron ont sans 
doute soulevé le plus grand nombre des interrogations à son endroit. 

Dès juillet 54a, Cicéron fait allusion à un accord entre deux des 
candidats au consulat, C. Memmius et Cn. Domitius Calvinus 

67. Le 
scandale éclate au Sénat quand sont dévoilés les termes de l’accord 
entre ces deux candidats et les consuls en fonction, Ap. Claudius 
Pulcher et L. Domitius Ahenobarbus : les candidats s’y engagent à 
verser une forte somme aux consuls à défaut de leur procurer trois 
augures qui attestent une loi curiate et deux consulaires qui attestent 
un sénatus-consulte sur une allocation pour les provinces 
consulaires 

68. 

                                                      
63 Le procès de Milon commencera dès le mois de février. Cf. M. BONNEFOND-
COUDRY, Le Sénat de la République romaine, Rome, 1989, p. 225. La procédure 
contre Sestius sera également ouverte dès le 10 février de la même année. 
64 Il suffit de se rappeler le cas d’Appius, cf. infra. 
65 Cf. SIBER, dans ZSS, 57 (1937), p. 241–244. 
66 Cf. infra (2.h). 
67 Cic., Att., 4.15.7 (cum eo [i.e. Memmio] Domitium consules iunxerunt, qua 
pactione epistulae committere non audeo [27 juill. 54a]). 
68 Cic., Att., 4.17.2 (consules flagrant infamia quod C. Memmius candidatus 
pactionem in senatu recitauit quam ipse et suus competitor Domitius cum consulibus 
fecisset, uti ambo HS quadragena consulibus darent, si essent ipsi consules facti, nisi 
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En dépit de ces événements, les consuls prendront les dispositions 
nécessaires à la tenue des élections, qui ne seront écartées que par les 
mauvais présages les différant continuellement 

69. 
Appius, qui avait déjà manifesté son intention de rejoindre la 

Cilicie sans loi curiate 
70, ne désespère pas, en décembre 

71, d’encore 
pouvoir faire voter cette loi. 

Cic., Fam., 1.9.25 
Appius in sermonibus antea dictitabat, postea dixit etiam in senatu 

palam, sese, si licitum esset legem curiatam ferre, sortiturum esse cum 
collega prouinciam ; si curiata lex non esset, se paraturum cum collega 
tibique successurum, legemque curiatam consuli ferri opus esse, necesse 
non esse ; se, quoniam ex senatus consulto prouinciam haberet, lege 
Cornelia imperium habiturum quoad in urbem introisset. Ego quid ad te 
tuorum quisque necessariorum scribat nescio ; uarias esse opiniones 
intellego. Sunt qui putant posse te non decedere quod sine lege curiata 
tibi succedatur ; sunt etiam qui, si decedas, a te relinqui posse qui 
prouinciae praesit. Mihi non tam de iure certum est — quamquam ne id 
quidem ualde dubium est —, quam illud, ad tuam summam 
amplitudinem, dignitatem, libertatem, qua te scio libentissime frui solere, 
pertinere te sine ulla mora prouinciam successori concedere, praesertim 
cum sine suspicione tuae cupiditatis non possis illius cupiditatem 
refutare. Ego utrumque meum puto esse, et quid sentiam ostendere et 
quod feceris defendere. 

Appius le répétait déjà dans des conversations, il a ensuite déclaré au 
Sénat également que, s’il était permis de faire voter la loi curiate, il 
tirerait sa province ouvertement au sort avec son collègue ; qu’en 
l’absence de loi curiate, il s’arrangerait avec son collègue et te 
succéderait ; que, si un consul a besoin du vote de la loi curiate, ce n’est 
pas indispensable ; que, puisqu’il tenait sa province d’un sénatus-

                                                                                                                  
tris augures dedissent qui se adfuisse dicerent cum lex curiata ferretur quae lata non 
esset, et duo consularis qui se dicerent in ornandis prouinciis [1 oct. 54a]). 
69 CIC., Qu. fr., 3.3.2 (comitiorum cottidie singuli dies tolluntur obnuntiationibus [21 
nov. 54a]). 
70 Cic., Qu. fr., 3.2.3 (Appius sine lege curiata confirmat se Lentulo nostro 
successurum [11 nov. 54a]). 
71 La lettre est datée de décembre 54a. Bien que Shackleton-Bailey émette 
l’hypothèse que le paragraphe ici reproduit puisse constituer le début d’une nouvelle 
lettre, on peut raisonnablement penser que le mois de décembre de cette année est 
une date assurée. 
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consulte, il conserverait son pouvoir, en vertu de la loi Cornelia, jusqu’à 
son entrée dans la Ville. J’ignore ce que t’écrivent tes proches. Les avis, 
je le comprends, sont partagés : il y a ceux qui pensent que tu peux ne 
pas t’en aller parce qu’on te succède sans loi curiate ; ceux qui pensent 
que, si tu t’en vas, tu peux déléguer quelqu’un qui gouverne la province. 
Pour moi, si la question du droit n’est pas sûre — quoique, même là 
contre, il n’y ait guère de doute —, ceci certainement l’est : il convient à 
ton haut rang, à ta dignité, à ta liberté (et je sais que tu aimes à en 
profiter), de remettre sans délai la province à ton successeur, d’autant 
plus que tu ne pourrais pas écarter sa cupidité, sans rejeter le soupçon sur 
la tienne. Je pense qu’il m’appartient à la fois de t’exposer mon avis, et 
de te soutenir dans ton choix. 

Sur ce même extrait se sont fondées les théories les plus diverses. 
La première question concerne la nature de la loi curiate : faut-il voir, 
dans cette loi curiate tardive, l’indice de l’existence d’une double loi 
curiate, la première attribuant les auspicia au magistrat, la seconde 
propre au promagistrat ? Magdelain 

72 se fonde sur cet extrait pour 
montrer que cette dernière hypothèse ne doit pas être retenue. 

Le texte nous plonge, à première lecture, dans un embarras qui 
nous fait comprendre les hésitations des amis du gouverneur. Ce texte 
nous apprend ainsi, à la fois, que la loi curiate semble indispensable 
pour procéder au tirage au sort ; qu’à défaut de loi curiate, et partant, 
de tirage au sort, l’arrangement entre les deux consuls reste possible ; 
que le consul a besoin d’une loi curiate, sans que celle-ci lui soit 
indispensable ; qu’Appius tient déjà sa province d’un sénatus-
consulte. 

Même s’il faut se bien garder de déduire des enseignements 
généraux de cet extrait, reflet du trouble de son époque, compte rendu, 
pour l’essentiel, de l’opinion d’Appius 

73 — devant laquelle les 
anciens eux-mêmes semblaient partagés —, les différentes théories 
peuvent y être confrontées. Il est a priori difficile de considérer, face 

                                                      
72 MAGDELAIN, Recherches sur l’ « imperium », 1968, p. 22. L’auteur voit dans 
consuli un argument décisif. Quoi qu’il en soit de cet argument, rien dans ce texte ni 
ailleurs ne vient confirmer la théorie d’une double loi curiate (sur cette question, voir 
DE MARTINO, Costituzione, III [1973], p. 96 et 129–131). 
73 Ainsi Mommsen, considérant que l’ensemble du discours indirect pourrait n’être 
que l’interprétation personnelle d’Appius guidée par les circonstances (DP, I [1984], 
p. 284–285). 
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à ce témoignage, une loi curiate conférant un élément — quel qu’il 
soit — indispensable au gouvernement : le doute subsistant, même 
ténu, dans l’esprit de Cicéron et des proches de Lentulus, sur la 
légitimité d’Appius en raison de l’absence de loi curiate, suffit à 
penser que celle-ci ne peut avoir été la seule source, par exemple, de 
l’imperium ou des auspices 

74 ; les faits, en outre, qu’Appius ait 
parcouru tout son mandat en l’absence de cette loi, et parte en 
province sans, vraisemblablement, l’avoir jamais eue 

75, confirment 
cette interprétation. 

Il apparaît également dans la suite des événements que la loi 
curiate n’était pas indispensable à la tenue des élections : malgré le 
scandale des arrangements frauduleux, malgré l’absence manifeste de 
loi curiate pour les consuls, des dates avaient été fixées pour les 
comices électoraux, et leurs reports successifs — nous l’avons dit 

76 
—, étaient liés, non pas à l’incompétence des consuls (qui n’eussent, 
par exemple, pas pu convoquer l’assemblée centuriate), mais à la 
répétition des obnuntiationes. 

Les avis divergent encore sur la question de la rogatio de la loi 
curiate. Magdelain 

77, se fondant sur sa propre théorie de la collation, 
notamment, des auspices par les comices curiates en a déduit que le 
consul concerné, avant d’avoir reçu le ius auspicii, ne pouvait lui-
même proposer cette loi. C’est à partir de ce même postulat 
qu’Hermon 

78 a ainsi justifié l’absence de loi curiate d’Appius 
Claudius : ses prédécesseurs, Pompée et Crassus, n’auraient pu 
s’entendre au sujet de leurs successeurs. Leur idée suppose donc que, 
sans l’aval des prédécesseurs, un consul pourtant élu ne disposerait 
d’aucun pouvoir pour son mandat. Il n’est pas moins plausible de 
considérer que le consul proposait la loi curiate courant sous son 
propre consulat, et partant qu’Appius craignant que la loi curiate ne 

                                                      
74 Cf. NICHOLLS, dans AJPh, 88 (1967), p. 266–267. 
75 Aucun texte ne confirme positivement l’absence de loi curiate : on peut seulement 
rappeler qu’il en était toujours dépourvu en décembre 54a. 
76 Voir n. 69. 
77 MAGDELAIN, Recherches sur l’ « imperium », 1968, p. 26–30. L’auteur justifie 
ainsi que les consuls de 49a n’aient pas proposé leur propre loi curiate (pour une autre 
justification, liée au lieu de réunion des comices curiates, voir MOMMSEN, DP, VI, I 
[1985], p. 434–435). 
78 HERMON, dans Ktèma, 7 (1982), p. 304–307. 
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puisse être votée fasse davantage référence à l’intercession 
tribunicienne — dont on sait toute l’importance dans les jeux 
politiques de la fin de la République —, qu’à l’éventualité que soit 
rejetée une requête exceptionnelle. 

Si l’on considère l’idée que la loi curiate n’était pas indispensable 
au gouvernement, en Ville ou en province, comme semble l’attester 
Appius lui-même, consul puis gouverneur de la Cilicie jusqu’à 
l’arrivée de Cicéron, une justification doit être trouvée à l’avantage 
que semble vouloir en tirer Appius. Un indice pourrait être trouvé 
dans le contenu de l’arrangement pris entre les consuls et les 
candidats : celui-ci prévoit l’attestation d’une loi curiate et d’un 
sénatus-consulte attribuant des crédits. Les deux éléments de l’accord 
sont peut-être liés, et l’octroi de crédits par le Sénat subordonnés à 
une charge ornée d’une légitimité formelle totale. 

 
h) Les Pompéiens à Thessalonique 

En 49a, les consuls C. Claudius Marcellus et L. Cornelius 
Lentulus, suivis par de nombreux pompéiens (magistrats et sénateurs), 
quittent Rome pendant leur mandat et se rendent à Thessalonique. À 
Rome, César, nommé dictateur 

79, fait procéder à des élections pour 
48a ; à Thessalonique, où les consuls, poussés par Pompée, avaient 
tenté de transférer les institutions de la Ville, l’organisation 
d’élections échoue 

80. Dion Cassius évoque ainsi l’activité du 
gouvernement pompéien : 

Dion Cassius, 41.43.1-3 Οἱ µὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει καὶ ὑπάτους τόν τε Καίσαρα καὶ Πούπλιον Σερουίλιον καὶ στρατηγοὺς τά τε ἄλλα τὰ ἐκ τῶν νόµων ᾕρηντο, οἱ δὲ ἐν τῇ Θεσσαλονίκῃ τοιοῦτο µὲν οὐδὲν προπαρεσκευάσαντο, καίτοι τῆς τε ἄλλης βουλῆς, ἐς διακοσίους ὥς φασί τινες, καὶ τοὺς ὑπάτους ἔχοντες, καί τι καὶ χωρίον ἐς τὰ οἰωνίσµατα, τοῦ δὴ καὶ ἐν νόµῳ δή τινι αὐτὰ δοκεῖν γίγνεσθαι, δηµοσιώσαντες, ὥστε καὶ τὸν δῆµον δι᾿ αὐτῶν τήν τε πόλιν ἅπασαν ἐνταῦθα εἶναι νοµίζεσθαι, (αἴτιον δὲ ὅτι τὸν νόµον οἱ ὕπατοι τὸν φρατριατικὸν οὐκ ἐσενηνόχεσαν), τοῖς δὲ δὴ αὐτοῖς ἐκείνοις οἷσπερ καὶ πρόσθεν ἐχρήσαντο, τὰς 
                                                      

79 Sur cette nomination de César comme dictateur, voir L. CANFORA, César. Le 
dictateur démocrate, tr. par C. PAUL-MAIER, Paris, Flammarion, 20012, p. 269–272. 
80 Sur cet épisode, voir J. VAN OOTEGHEM, Pompée le Grand, bâtisseur d’Empire, 
Bruxelles, Duculot, 1954, p. 591–592. 
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ἐπωνυµίας σφῶν µόνας µεταβαλόντες καὶ τοὺς µὲν ἀνθυπάτους τοὺς δὲ ἀντιστρατήγους τοὺς δὲ ἀντιταµίας ὀνοµάσαντες. 
On avait en effet, à Rome, élu les consuls — César et Publius 

Servilius —, les préteurs et les autres magistrats, selon l’usage, mais à 
Thessalonique, ils n’ont rien prévu de tel. Pourtant, une partie du Sénat 
— environ deux cents, a-t-on dit — et les consuls étaient là ; et ils 
avaient consacré un terrain pour l’auspication, pour que cela semble être 
fait dans les règles, de façon à donner à penser que, ainsi, le peuple et 
toute la Ville étaient là. La raison en était que les consuls n’avaient pas 
fait voter de loi curiate. Ils ont gardé les mêmes qu’auparavant : ils 
changèrent uniquement les titulatures, qui devinrent respectivement 
proconsuls, propréteurs et proquesteurs. 

Pour ne considérer ici que la question de la loi curiate, il est à 
peine croyable que, après avoir envisagé des élections et mis en place 
un dispositif simulant la Ville de Rome pour la prise des auspices et la 
tenue des comices électoraux, surgisse enfin le spectre de la loi curiate 
des consuls, rappelant qu’il n’est pas permis de tenir ces élections. 
Partant, l’on ne peut raisonnablement conclure de ce seul texte que la 
loi curiate était indispensable dans le cas des élections. Avancer, avec 
Dion 

81, l’argument du sentiment légaliste des pompéiens, souligner, 
avec Magdelain 

82, l’embarras des consuls dépourvus de loi curiate, ne 
justifient pas suffisamment les événements et ne jettent aucun jour sur 
le problème : ils n’ont été ni légalistes ni embarrassés au point de ne 
pas tenir leur mandat, ou de ne pas poursuivre avec une 
promagistrature. 

Il faut, pour trouver une explication à ce revirement, se rappeler le 
contexte de la lutte entre César et Pompée. Il est plus que probable 
que ni les consuls ni Pompée n’aient souhaité, dans cette situation, des 

                                                      
81 Dion Cassius, 41.43.4 (Πάνυ γάρ που τῶν πατρίων αὐτοῖς ἔµελε τά τε ὅπλα 
ἀνταιροµένοις καὶ τὴν πατρίδα ἐκλελοιπόσιν, ὥστε µὴ πάντα τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τὴν τῶν 
παρόντων ἀπαίτησιν καὶ παρὰ τὴν τῶν τεταγµένων ἀκρίβειαν ποιεῖν [En effet, eux qui 
avaient pris les armes et laissé leur patrie, étaient, quelque part, très soucieux des 
principes de leurs pères, au point de ne pas faire tout ce que la situation rendait 
nécessaire, quand cela dépassait le strict respect des règles établies]). 
82 MAGDELAIN, Ius, 1990, p. 307. 
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élections qui auraient établi une nouvelle autorité dans leur retraite 
grecque 

83. 
 

3. Conclusion 
Si l’origine de la loi curiate reste obscure, les témoignages qui la 

font remonter à l’époque des rois sont des reconstructions auxquelles 
il est difficile d’ajouter foi. La concentration du complément de 
imperio de la loi curiate à cette seule époque (à l’exception d’un 
exemple concernant une dictature du IVe s. av.) a jeté un soupçon sur 
le lien entre la lex curiata et l’imperium. 

Les exemples ne manquent pas qui prouvent que la loi curiate ne 
peut être exclusivement liée à l’imperium, que l’on songe à la loi 
curiate concernant les magistrats inférieurs, ou aux exemples évoqués 
dans notre exposé de magistrats assurant, sans loi curiate, un 
gouvernement dont rien n’indique qu’il fût illégal. 

L’association entre la loi curiate et les auspices a conduit au même 
constat : on a vu des consuls, pour lesquels aucune loi curiate n’avait 
été votée, préparer les comices électoraux, et nous avons pu mettre en 
évidence que les textes traditionnellement retenus pour justifier cette 
théorie pouvaient recevoir d’autres interprétations non moins valables. 

Certains témoignages, enfin, ont permis de mettre en évidence un 
caractère de la loi curiate, où elle semble étroitement associée à une 
forme supplémentaire de reconnaissance. Si celle-ci n’est pas — 
comme nous l’avons vu — indispensable au pouvoir, il est des 
contextes particuliers qui semblent réclamer ce surplus de légitimité. 
La lecture de certains épisodes de la fin de la République suivant ce 
principe permet de leur donner un éclairage différent, que l’on songe 
seulement à la légitimité des pouvoirs d’Appius pendant son consulat 
et son gouvernement en Cilicie. 

 
 

                                                      
83 Dans ce sens, voir BOTSFORD, Roman Assemblies, 1909, p. 194–195 ; NICHOLLS, 
dans AJPh, 88 (1967), p. 269–270. 


