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ORIGINES ROMAINES DU MOT RECENSEMENT –

Un récit (légendaire) de l’instauration du CENSUS par Servius Tullius –
Florus, Epitomæ, I, 6. (source : www.noctes-gallicanae.org/Rome/royaute.htm)

Ab hoc populus Romanus relatus in
censum, digestus in classes,
decuriis atque collegiis distributus,
summaque regis sollertia ita est
ordinata res publica, ut omnia
patrimonii, dipidatis, ætatis artium
officiorumque discrimina in tabulas
referrentur, ac sic maxima civitas
minimæ domus diligentia
contineretur.

Il fit inscrire le peuple romain sur les
rôles du cens, le divisa en classes, le
répartit en décuries et collèges ; grâce
à l’activité débordante dont fit preuve le
roi, l’État fut doté d’une organisation
telle que toutes les catégories de
patrimoines, de dignités, d’âges, de
métiers et de fonctions étaient notées
sur les registres ; ainsi la plus grande
des cités se trouva tenue avec autant
de minutie que la moindre maison.

Le mot CENS et ses dérivés en français
dans un dictionnaire du XIXe siècle (Littré, 1877).

cens / san ; quelques uns font sentir l’s et disent sans’ / s. m. 1. Dénombrement des
citoyens romains et évaluation de leur fortune qui se faisaient tous les cinq ans par les
censeurs. Faire le cens. Porter au rôle du cens. Le cens donna deux cent mille
citoyens. 2. Terme de jurisprudence féodale. Redevance que le possesseur d’une
terre payait au seigneur. (…) 3. Dans l’ancienne Rome, quotité d’imposition payée par
un citoyen. Qui paye le cens des chevaliers. 4. Quotité d’imposition, de revenu de
propriété ou de loyer, necessaire pour être électeur ou éligible.

censeur / san-seur / s. m.  1. Magistrat dans l’ancienne Rome. Les censeurs, au
nombre de deux, dénombraient les citoyens, estimaient les biens et veillaient au
maintien des mœurs. (…) H. XIVe s. Li cenceur nombroient le peuple, Bercheure, f° 2,
verso.. 2. (…).

censure / san-su-r’ / s. f.  1. Dans l’ancienne Rome, dignité et fonction du censeur.

(Littré – 1877 –réimpression 1973 – Editions du Cap, Monte Carlo.)


