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LES ORIGINES ROMAINES DU RECENSEMENT.
références des sources (dont www).

Dictionnaire Littré (1878) pour les définitions.

Etude contemporaines :

Une histoire des institutions de l’antiquité  (politiques, administratives,
juridiques) – Manuel universitaire – un classique
Michel Humbert « les institutions politiques et sociales de
l’antiquité ». – précis Dalloz dernière édition 2003. (très nombreux
exemplaires disponibles à la BNUS – insitutions comparées de la Grèce
et de Rome)

sur la question particulière du cens :
Georges Piéri, L’histoire du cens jusqu’à la fin de la république
romaine, Paris, Sirey, 1968. (disponible à la BNUS)

Editions électroniques des sources romaines

« Noctes Gallicanæ » Site d’un latiniste français : Alain CANU.
 http://www.noctes-gallicanae.org

Documents (iconographie, texte – bilingues) de nombreux thèmes de la
civilisation romaine.
La rubrique « chronologie romaine »
http://www.noctes-gallicanae.org/Rome/intro.htm

propose un abrégé d’histoire romaine, illustré d’une compilation de
textes des classiques, en latin  avec une traduction. EXTRAITS de
Salluste, Plutarque, Tite-Live, Florus, Aulu-Gelle ….

Sur l’œuvre de « Servius Tullius » (« 578-534 »)
http://www.noctes-gallicanae.org/Rome/royaute.htm

• organisation de l’armée : les classes d’âge : « juniores » et
« séniores » - (Aulu-gelle, Nuits attiques, X, 28)

• les cinq classes de citoyens répartis selon la fortune : ( Tite-Live, Hist.
Rom., I, 43), leurs charges militaires.

• organisation de l’assemblée du populus : les comices curiates (( Tite-
Live, Hist. Rom., I, 43),

• organisation territoriale : les tribus. ( Tite-Live, Hist. Rom., I, 43)
• extension de la ville : le pomérium, ( Tite-Live, Hist. Rom., I, 44)

« Bibliotheca Classica Selecta. (BCS)» Université catholique de Louvain 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be

Edition électronique EXHAUSTIVE de deux traductions de l’Histoire
Romaine de Tite-Live : la traduction 1864 par M. Nisard et une
traduction récente de Danielle DeClerq, Bruxelles 2001.
voir en particulier pour compléter les « noctes gallicæ » sur ce qui concerne le

• Rituel de clôture du recensement,. ( Tite-Live, Hist. Rom., I, 44)
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIVIUS1/Liv7.htm


