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I.  Le témoignage des sources 



Varron 

Verrius Flaccus 



Fasti Antiates Maiores (Rome, Palazzo Massimo) 



Fasti Praenestini (Rome, Palazzo Massimo) 



Fasti Antiates Maiores (InscrIt, XIII, 2, tab. 3) 



Le roi Numa Pompilius (715-673 av. J.-C.) 
Statue archaïsante d’époque impériale retrouvée dans la maison des vestales 



Quintilis, Sextilis, September, October, November, December  

Le calendrier « romuléen » de 10 mois : une erreur étiologique des antiquaires 



À l’époque primitive, avant que les fastes eussent été portés à 
la connaissance publique, malgré l’opposition des sénateurs, 
par le scribe Cn. Flavius, c’est à un pontife mineur qu’était 
confiée la charge d’observer l’apparition de la nouvelle lune 
et de signaler sa présence visible au roi des sacrifices. 

Macrobe, Saturnales, I, 15, 9. 



Le premier jour des mois a été nommé Calendes (calendae), 
parce que c’est le jour où les Nones de ce mois, selon 
qu’elles doivent être le cinq ou sept, sont proclamées 
(calantur) par les pontifes, sur le Capitole dans la curia 
Calabra ; ainsi il est dit cinq fois : « Je proclame (calo), 
Junon Covella », ou il est dit sept fois : « Je proclame (calo), 
Junon Covella ». 

Varron, La langue latine, VI, 27. 



Le calendrier républicain dit “numaïque”  = un calendrier solaire 

Des calendes et des ides fixés à l’avance 



Les jours fastes sont ceux pendant lesquels les préteurs ont le 
droit de prononcer (fari) toutes les formules sans encourir 
d’expiation. On parle de jours comitiaux, parce qu’il est 
d’institution que le peuple se réunisse alors pour apporter son 
suffrage, à moins qu’on n’ait annoncé des fêtes entraînant 
une interdiction, comme les Compitalia et les Féries Latines. 

Varron, La langue latine, VI, 29. 



On appelle néfastes les jours qui sont à l’opposé de ceux-ci, 
et pendant lesquels il est néfaste (nefas) que le préteur dise 
(fari) : « Je donne, je dis, j’attribue » (do, dico, addico). 
C’est pourquoi, on ne peut agir en justice <ces jours-là> : il 
est en effet nécessaire d’employer un de ces mots quand on 
poursuit une procédure légale. (...) 

Varron, La langue latine, VI, 30. 



II.  Le roi-prêtre (rex) et le calendrier 
lunaire (ou luni-solaire) primitif 



La hiérarchie des prêtres (ordo sacerdotum) est estimée <d’après le rang> 
des dieux, <selon> l’importance de chaque <dieu>. Le rex est considéré 
comme le plus grand, puis vient le flamine de Jupiter ; après lui, celui de 
Mars, en quatrième lieu, celui de Quirinus ; au cinquième rang, le pontife 
(pontifex). Ainsi, dans les banquets (in conviviis), le rex se place seul sur 
le lit au-dessus de tous. De même le flamine de Jupiter prend place au-
dessus de celui de Mars et de Quirinus, et celui de Mars au-dessus de ce 
dernier. De même, tous prennent place au-dessus du pontife. Le rex, parce 
qu'il est le plus puissant ; le flamen Dialis parce qu'il est le prêtre du 
monde entier, qui est appelé Dium ; le flamine de Mars, parce que Mars 
était le père du fondateur de Rome ; le flamine de Quirinus, parce que 
Quirinus avait été appelé de Cures pour être associé au pouvoir romain 
(imperium Romanum) ; le pontife, parce qu'il est considéré comme le juge 
et l'arbitre des affaires divines et humaines.	  

La primauté religieuse du roi-prêtre (rex) 
à l’époque archaïque 

Festus, p. 198-200 Lindsay. 



Inscription REX sur une coupe archaïque 
retrouvée à la Regia, phase IV (CIL, I2, 2830) 



Regia, phase IV (vers 530-525 av. J.-C.) 



Les cinq phases de la Regia 
(de la fin du VIIe siècle au début du Ve siècle av. J.-C.) 



La Regia dans sa 5e phase de construction 
(à partir de la fin du VIe siècle) 

sacrarium Martis 



La Regia dans sa 5e phase de construction 
(à partir de la fin du VIe siècle) 

sacrarium Opis Consivae 



Les Agonia : 17 mars, 21 mai, 11 décembre et 9 janvier 

Le roi-prêtre (rex), un « calendrier vivant » 



Les Terminalia : 23 février 

Les pontifes demandent des laines (appelées februa) au rex sacrorum et aux flamines, 
dans le cadre de rites expiatoires et de purification (Ov., Fast., II, 21-22).	  



Donc, à l’époque primitive, avant que les fastes eussent été 
portés à la connaissance publique, malgré l’opposition des 
sénateurs, par le scribe Cnaeus Flavius, c’est à un pontife 
mineur qu’était confiée la charge d’observer l’apparition de la 
nouvelle lune et de signaler sa présence visible au roi des 
sacrifices. Dans ces conditions, après un sacrifice offert par le 
roi et le pontife mineur, le même pontife, ayant appelé, c’est-
à-dire convoqué, la plèbe au Capitole, près de la curie 
Calabre, toute proche de la cabane de Romulus, proclamait le 
nombre de jours qui devaient s’écouler des calendes 
jusqu’aux nones, qu’il annonçait pour le cinquième jour en 
criant cinq fois le mot calo et pour le septième en le répétant 
sept fois. 	  

Macrobe, Saturnales, I, 15, 5-6.	  



A. Degrassi (éd.), Inscriptiones Italiae, XIII, 2, 
Fasti Anni Numani et Iuliani, Rome, 1963. 





Le premier jour des mois a été nommé Calendes (calendae), 
parce que c’est le jour où les Nones de ce mois, selon 
qu’elles doivent être le cinq ou sept, sont proclamées 
(calantur) par les pontifes, sur le Capitole dans la curia 
Calabra ; ainsi il est dit cinq fois : « Je proclame (calo), 
Junon Covella », ou il est dit sept fois : « Je proclame (calo), 
Junon Covella ». 

Varron, La langue latine, VI, 27. 



Calendrier peint : Fasti Antiates Maiores (InscrIt, XIII, 2, tab. 3) 

K(alendae) = les calendes (< calare) 



Les Nones portent ce nom soit parce qu’elles tombent 
toujours le neuvième jour avant les Ides, soit parce que, de 
même que les Calendes de janvier sont appelées “nouvel an” 
à cause du soleil nouveau, les Nones sont appelées “nouveau 
mois” à cause de la nouvelle lune. Ce même jour, le peuple 
venait de la campagne à la Ville pour se rassembler auprès du 
roi (rex). Des traces de cet usage apparaissent dans les rites 
des Nones (sacra Nonalia), sur l’Arx, parce que le roi 
annonce alors au peuple les premières fêtes mensuelles qui 
auront lieu ce mois-là.	  

Varron, La langue latine, VI, 27-29.	  



Calendrier peint : Fasti Antiates Maiores (InscrIt, XIII, 2, tab. 3) 

Les sacra Nonalia 











curia Calabra 



Avant tout, d’après le cours de la lune, il (sc. Numa) divise 
l’année en douze mois ; mais comme le mois lunaire n’a pas 
trente jours, et qu’il manquait des jours pour former l’année 
complète que mesure le soleil sur l’orbe des solstices, il 
ajouta des mois intercalaires, disposés de façon que, la 
vingtième année, les jours concordassent avec le point de la 
révolution solaire d’où l’on était parti, la durée exacte de 
toutes ces années étant remplie. Il établit aussi des jours fastes 
et néfastes, prévoyant que, parfois, il serait utile de ne traiter 
aucune affaire avec le peuple.	  

Tite-Live, I, 19, 6-7.	  



Les Terminalia : 23 février 

Varr., Ling. Lat., VI, 13 : Terminalia, quod is dies anni extremus constitutus ; duodecim 
enim mensis fuit Februarius et cum intercalatur inferiores quinque dies duodecimo 
demuntur mense.	  



On dit Terminalia, parce que ce jour a été établi 
comme le dernier de l’année ; en effet février a 
commencé par être le douzième mois et quand on 
intercale le mois supplémentaire, on retranche du 
douzième mois les cinq jours qui le terminent.	  

Varron, La langue latine, VI, 13.	  



Des Terminalia aux calendes de Mars : cinq jours « épagomènes »	  



Regifugium : 24 février 



En tout cas, sur le Forum, à la limite de ce qu’on 
appelle le Comitium, le roi procède à un sacrifice 
ancestral après lequel il quitte le Forum en 
s’enfuyant à toute vitesse.	  

Plutarque, Questions Romaines, 63 
(Moralia, 279 C-D).	  



Des Terminalia aux calendes de Mars : cinq jours « épagomènes » 
(cf. A. Magdelain)	  



ILLRP,	  3	  (cf.	  CIL	  I2,	  1)	  

1)  quoi	  hon[ce	  |…]	  sakros	  es|ed	  
	  sord[es]	  

2)  ]ia	  has	  |	  recei	  io[…|…]euam	  |	  quos	  
	  r<e?>[…]	  

3)  ]m	  kalato|rem	  ha[…]|tod	  iouxmen|
	  ta	  kapia	   	  dotau[r…]	  

4)  ]am	  iter	  pe[…|…]m	  quoi	  ha|uelod	  
	  nequ[…]|iod	   	  iouuestod	  

5)  lou<i?>quiod	  qo[…]	  



CIL, I2, p. 853-854 (l. 5-8) : [...]a has / recei io[...]euam quos r<e?>	




	
CIL, I2, p. 853-854 (l. 9-12) : [...]m kalato/rem : ha<b?>[...]/tod : 
iouxmen/ta : kapia : dotau[...]	




	
CIL, I2, p. 853-854, l. 1-3) : quoi hoi[...] sakros es/ed sor[...] 	

	
(= qui hunc <locum violasset> sacer erit Sor<anoi?>)	




	
CIL, I2, p. 853-854 (l. 9-12) : [...]m kalato/rem : ha<b?>[...]/tod : 
iouxmen/ta : kapia : dotau[...]	




Calatores dicebantur servi, ἀπὸ τοῦ καλεῖν, quod est 
vocare, quia semper vocari possent ob necessitatem 
servitutis.	  

Paul Diacre, à partir de Festus, 

p. 34 Lindsay.	  



CIL VI, 31426 :  [In h]onorem domus Aug(ustae) kalatores        
 pontificum et flaminum. 



24 mars et 24 mai : « Quando rex comitiavit fas »  



Fast. Praenest., InscrIt XIII, 2, 17, p. 122-123 (24 mars) : Jour comitial, 8e jour (avant les 
calendes d’avril = 24 mars). Quand le roi préside les comices, le jour est faste. La plupart des 
interprètes estiment par erreur que ce jour est ainsi appelé parce que le roi se serait enfui ce 
jour-là ; car Tarquin ne partit pas en exil en sortant du Comitium et les mêmes lettres, qui 
signifient la même chose, existent aussi pour un autre mois. C’est pourquoi nous pensons 
plutôt que sont indiqués les rituels sacrés qui devaient être accomplis pour la tenue des 
tribunaux.	  



Laelius Felix, ap. Gell., NA, XV, 27, 1-3.	  

Dans le premier livre de Laelius Felix dédié à Q. Mucius, il est 
écrit que Labeo écrit que les comices “calates” (comitia calata) 
sont ceux qui se tiennent devant le collège des pontifes pour 
instaurer un roi <des sacrifices> ou des flamines. Parmi ces 
comices, certains sont “curiates” (comitia curiata), d’autres sont 
“centuriates” (comitia centuriata) ; les comices “curiates” sont 
appelés (calari), c’est-à-dire convoqués, par le licteur curiate, les 
comices “centuriates” par le sonneur de cor. Dans ces mêmes 
comices, ceux que nous disons être appelés “calates”, on avait 
l’habitude d’y accomplir la renonciation solennelle aux sacrifices 
[privés] et d’y faire des testaments. Nous avons en effet appris qu’il 
y avait trois genres de testaments : l’un, qui était fait dans des 
comices calates, dans le cadre d’une assemblée du peuple ; l’autre 
en tenue de combat (procinctu), lorsque les citoyens étaient 
convoqués à l’armée pour faire la guerre ; le troisième, par une 
aliénation de ses droits de chef de famille (per familiae 
emancipationem), pour laquelle on employait le bronze et la 
balance (aes et libra). 



Gaius, Institutes, II, 101-103. 

101. A l’origine, il y eut deux genres de testaments : on faisait 
son testament ou bien dans des comices calates (calatis 
comitiis), comices qui étaient destinés deux fois par an à la 
confection des testaments, ou bien en tenue de combat, c’est-
à-dire lorsqu’on prenait les armes pour faire la guerre : « en 
tenue de combat » (procinctu) se dit en effet d’une armée 
équipée et armée. C’est pourquoi le premier se faisait en 
temps de paix  et de tranquillité, le second lorsqu’on allait se 
battre. (…) 103. Or les deux premiers genres de testaments 
tombèrent en désuétude ; seul fut conservé celui qui se fait 
par le bronze et la balance (per aes et libram). 



Le jour du Tubilustrium porte ce nom, parce que ce jour-là on purifie les trompettes 
(tubae) dans l’Atrium Sutorium (Varron, La langue latine, VI, 14).  

23 mars et 23 mai : Tubilustrium  
	  







III.  Les fastes de Cnaeus Flavius et la 
naissance du calendrier républicain 
préjulien	  



Pouvait-on ou non intenter une “action de la loi” (legis 
actio) ? Peu de gens le savaient autrefois, car la connaissance 
des jours fastes n’était pas dans le domaine public. Une 
grande autorité s’attachait alors à ceux que l’on consultait ; 
on les consultait même sur le jour, comme les astrologues. 
Mais il s’est trouvé un scribe nommé Cn. Flavius, pour 
crever, comme l’on dit, les yeux aux corneilles. Afin que le 
peuple retînt la nature de chacun des jours, il lui révéla le 
calendrier et déroba la science des jurisconsultes dans leurs 
propres archives. 

Cicéron, Discours pour Muréna, 25. 

La publication des legis actiones et des fastes par Cn. Flavius 



À quoi donc cela a-t-il servi qu’il rendît publics les fastes ? 
On pense que cette table fut, à une certaine époque, tenue 
cachée, afin qu’il n’y eût que peu de gens à qui l’on pût 
demander quels jours les procès étaient licites. Au surplus il 
ne manque pas d’autorités pour affirmer que Cn. Flavius, un 
scribe, porta les fastes à la connaissance du public et groupa 
en recueil les formules d’action judiciaire…	  

Cicéron, Ad Atticum, VI, 1, 8.	  



Il (sc. Cn. Flavius) divulgua le droit “civil” (ius civile), 
jusque-là tenu en réserve, comme au fond d’un sanctuaire, 
entre les mains des pontifes, et il fit placer autour du Forum le 
tableau des jours fastes, afin que l’on sût quand on pouvait 
mener une « action de la loi ». 

Tite-Live, Histoire romaine, IX, 46, 4-5. 



Les jours fastes sont ceux pendant lesquels les préteurs ont le 
droit de prononcer (fari) toutes les formules sans encourir 
d’expiation. On parle de jours comitiaux, parce qu’il est 
d’institution que le peuple se réunisse alors pour apporter son 
suffrage, à moins qu’on n’ait annoncé des fêtes entraînant 
une interdiction, comme les Compitalia et les Féries Latines. 

Varron, La langue latine, VI, 29. 



On appelle néfastes les jours qui sont à l’opposé de ceux-ci, 
et pendant lesquels il est néfaste (nefas) que le préteur dise 
(fari) : « Je donne, je dis, j’attribue » (do, dico, addico). 
C’est pourquoi, on ne peut agir en justice <ces jours-là> : il 
est en effet nécessaire d’employer un de ces mots quand on 
poursuit une procédure légale. (...) 

Varron, La langue latine, VI, 30. 



Quid ergo profecit, quod protulit fastos? 
À quoi donc cela a-t-il servi qu’il rendît publics les 
fastes ?	  

Qu’y avait-il dans le calendrier de 
Cn. Flavius ?	  

Cicéron, Ad Atticum, VI, 1, 8.	  



Fasti Antiates Maiores (InscrIt, XIII, 2, tab. 3) 



Les Fastes publiés par Cnaeus Flavius (reconstitution par J. Rüpke) 

Lettres nundinales 



Les Fastes publiés par Cnaeus Flavius (reconstitution par J. Rüpke) 

Nundines (nundinae) 



Il (sc. Ap. Claudius) donna aussi aux citoyens la possibilité de 
se faire inscrire dans la tribu de leur choix et de faire recenser 
leurs biens là où ils voulaient. 

Au reste Flavius avait été désigné édile par la faction du 
Forum, dont la censure d’Appius avait suscité la montée en 
puissance, lui qui fut le premier à corrompre le Sénat en y 
introduisant des fils de libertini et, après que personne n’eut 
ratifié cette révision de la liste sénatoriale et comme il n’avait 
pas obtenu au Sénat les soutiens politiques urbains (opes 
urbanas) qu’il cherchait, il corrompit le Forum et le Champ 
de Mars en répartissant les humiles à travers toutes les tribus. 

Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, XX, 36, 4.	  

Tite-Live, Histoire romaine, IX, 46, 10-11.	  



L’expansion de l’ager Romanus en Latium et en Campanie 



Le Comitium du Forum romain 

columna Maenia 
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