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1. Liv. 4, 8, 2 (a. 443) : Idem hic annus censurae initium fuit, rei a parua origine ortae, quae deinde 

tanto incremento aucta est, ut morum disciplinaeque Romanae penes eam regimen, senatui equitumque 

centuriis decoris dedecorisque discrimen, [sub dicione eius magistratus ius] 

Cette même année marqua le début de la censure, qui, modeste à son origine, prit par la suite un tel 

développement que les mœurs et les règles de vie du peuple romain sont soumises à sa direction, que 

les questions d’honneur et de déshonneur pour le sénat et les centuries de chevaliers sont du ressort de 

cette magistrature (trad. J. Bayet et G. Baillet). 

 

2. Den. Hal., Ant. Rom., 4, 15, 6 : Après avoir fait ces règlements, il [Servius Tullius] ordonna aux 

Romains de faire enregistrer leur nom et de donner une estimation de leur propriété, accompagnée d’un 

serment garantissant la vérité et la bonne foi de cette déclaration. Ils devaient aussi donner le nom de 

leur père, leur âge et le nom de leur femme et de leurs enfants, et chacun devait déclarer dans quelle 

tribu de la cité, ou dans quel canton de la campagne il résidait (trad. NICOLET 1979a, p. 87). 

 

3. Tabula Heracleensis, l. 146-147 (éd. CRAWFORD 1996, n° 24) : eorumque nomina praenomina 

patres aut patronos tribus cognomina et quot annos quisque eorum habet, et rationem pecuniae ex 

formula census 

et recevoir de leur part une déclaration sous serment indiquant leurs noms, prénoms, pères ou patrons, 

tribus, surnoms, l’âge de chacun, le compte de leurs fortunes, conformément à l’édit censorial 

(trad. H. LEGRAS). 

 
4. Cic., Caecin., 99 : cum autem incensum uendit, hoc iudicat, cum ii qui in seruitute iusta fuerunt censu 

liberentur, eum qui, cum liber esset, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abiudicauisse. 

Mais quand il vend celui qui ne s’est pas fait inscrire sur le rôle du cens, il juge que, puisque l’inscription 

affranchit d’une servitude légitime, l’homme libre qui n’a pas voulu être recensé a, de lui-même, renoncé 

à sa liberté (trad. A. BOULANGER). 

 
5. Fest., p. 290 Lindsay s. v. Praeteriti senatores : Praeteriti senatores quondam in opprobrio non 

erant, quod, ut reges sibi legebant, sublegebantque, quos in consilio publico haberent, ita post exactos 

eos consules quoque et tribuni militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque patriciorum, et 

deinde plebeiorum legebant ; donec Ouinia tribunicia interuenit, qua sanctum est, ut censores ex omni 

ordine optimum quemque curiati<m> in senatum legerent. Quo factum est, ut qui praeteriti essent et 

loco moti, haberentur ignominiosi. 

Il y eut une époque où les sénateurs écartés <du Sénat> n’étaient pas jetés dans l’opprobre, étant donné 

que les rois recrutaient et remplaçaient par eux-mêmes ceux qui participaient au conseil public, et après 

l’éviction des rois, les consuls aussi, ainsi que les tribuns militaires à pouvoir consulaire, choisissaient 

de même chacun de leurs très proches amis parmi les patriciens, puis parmi les plébéiens ; jusqu’à ce 

que la loi du tribun Ovinius intervînt, par laquelle il était prescrit que les censeurs choisiraient pour faire 

partie du Sénat chacun des meilleurs de chaque ordre en procédant par curie. À partir du moment où 

ceci fut mis en application, ceux qui étaient laissés de côté et ceux qui étaient exclus de leur rang 

[sénatorial] étaient frappés d’ignominie (trad. M. Humm modifiée). 
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6. Val. Max., 2, 9, 2 : Horum seueritatem M. Valerius Maximus et C. Iunius Brutus Bubulcus censores 

consimili genere animaduersionis imitati sunt : L. enim Antonium senatu mouerunt, quod quam 

uirginem in matrimonium duxerat repudiasset nullo amicorum in consilium adhibito. At hoc crimen 

nescio an superiore maius : nam illo coniugalia sacra spreta tantum, hoc etiam iniuriose tractata sunt. 

Optimo ergo iudicio censores indignum eum aditu curiae existimauerunt (texte établi par J. Briscoe, 

Teubner, 1998). 

Leur sévérité trouva en M. Valerius Maximus et C. Junius Brutus Bubulcus des imitateurs qui, au cours 

de leur censure, ont appliqué le même genre de sanction. En effet ils ont chassé L. Antonius du Sénat 

parce qu’il avait répudié la jeune fille qu’il avait épousée, sans recourir au conseil de ses amis. Et ce 

délit est peut-être plus grave que le précédent. Car le premier est, à l’égard des rites du mariage, 

seulement un signe de mépris, celui-ci, un comportement contraire au droit. Les censeurs ont donc bien 

jugé quand ils ont considéré Antonius comme indigne d’avoir accès à la Curie (trad. R. Combès 

modifiée). 

 
7. Val. Max., 2, 9, 4 : Quid de Fabrici Luscini censura loquar ? Narrauit omnis aetas et deinceps 

narrabit ab eo Cornelium Rufinum duobus consulatibus et dictatura speciosissime functum, quod decem 

pondo uasa argentea conparasset, perinde ac malo exemplo luxuriosum in ordine senatorio retentum 

non esse. 

Et que dire de la censure de Fabricius Luscinus ? En tout temps on a répété et on répétera désormais 

qu’en voyant que Cornelius Rufinus, après avoir exercé deux fois le consulat et une fois la dictature 

avec le plus grand éclat, avait acquis dix livres de vaisselle d’argent, il l’avait considéré comme offrant 

un mauvais exemple d’amour du luxe et il avait refusé de le laisser dans l’ordre sénatorial (trad. 

R. Combès). 

 

8. Val. Max., 2, 9, 7 : Equestris quoque ordinis bona magnaque pars CCCC iuuenes censoriam notam 

patiente animo sustinuerunt, quos M’. Valerius et P. Sempronius, quia in Sicilia ad munitionum opus 

explicandum ire iussi facere id neglexerant, equis publicis spoliatos in numerum aerariorum retulerunt.  

Dans l’ordre équestre aussi un groupe important et de valeur comprenant quatre cents jeunes gens a 

accepté la sanction des censeurs avec patience quand M’. Valerius et P. Sempronius, s’appuyant sur le 

fait qu’en Sicile ils avaient reçu l’ordre d’aller étendre le périmètre des fortifications et qu’ils avaient 

négligé de le faire, les privèrent du cheval public et les rétrogradèrent au nombre des aerarii (trad. 

R. Combès modifiée). 

 
9. Liv., 24, 18, 7-9 (a. 214) : Neque senatu modo aut equestri ordine regendo cura se censorum tenuit. 

Nomina omnium ex iuniorum tabulis excerpserunt qui quadriennio non militassent, quibus neque 

uacatio iusta militiae neque morbus causa fuisset. Et ea supra duo milia nominum in aerarios relata 

tribuque omnes moti ; 

La surveillance des censeurs ne se borna pas d’ailleurs à corriger la conduite du Sénat et de l’ordre 

équestre ; ils relevèrent dans les listes des jeunes mobilisables les noms de tous ceux qui n’avaient pas 

fait leur service militaire pendant quatre ans sans avoir eu d’exemption légitime de service ou de maladie 

pour excuse. Et leurs noms – plus de 2 000 – furent inscrits sur la liste des aerarii et tous furent changés 

de tribu (trad. P. Jal modifiée). 

 
10. Plut., Flam., 18, 4 – 19, 8 : Il avait un frère, Lucius Flamininus, qui ne lui ressemblait en rien pour 

le caractère et qui se livrait aux plaisirs les plus grossiers, sans s’inquiéter de la bienséance. Ce Lucius 

vivait avec un jeune garçon qu’il aimait, qu’il emmenait avec lui dans ses expéditions militaires et qu’il 

gardait toujours à ses côtés quand il administrait les provinces. Or un jour, dans un banquet, ce jeune 

garçon, voulant flatter Lucius, lui dit qu’il l’aimait au point d’avoir manqué pour le rejoindre un combat 

de gladiateurs, bien qu’il n’eût jamais vu égorger un homme et qu’il avait ainsi préféré faire plaisir à 

Lucius plutôt qu’à lui-même. Lucius, ravi, lui répondit : « Ce n’est pas une grande affaire, et je me 

charge de satisfaire ton désir ». Alors il fit amener de la prison un des condamnés et appela le licteur, à 

qui il ordonna de lui trancher le cou dans la salle du banquet. […] 
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Sur ces entrefaites, Caton devenu lui-même censeur, et procédant à l’épuration du Sénat, en chassa 

Lucius, malgré sa dignité de consulaire, et bien que cette dégradation parût atteindre son frère. Aussi se 

présentèrent-ils tous les deux humbles et en larmes, devant l’assemblée du peuple ; leur demande parut 

raisonnable ; ils souhaitaient que Caton expliquât la cause et la raison pour laquelle il infligeait une telle 

dégradation à une illustre maison. Caton n’hésita pas ; il parut devant le peuple et, prenant place près de 

son collègue, il demanda à Titus s’il connaissait la scène du banquet. Sur sa réponse négative, il raconta 

le fait et il proposa à Lucius un engagement pécuniaire s’il trouvait quelque fausseté dans son récit, 

Lucius gardant le silence, le peuple reconnut que la dégradation était juste et il fit à Caton descendu de 

la tribune un brillant cortège (trad. R. Flacelière et E. Chambry). 

 
11. Ascon., p. 8 C. : ne quem censores in senatu legendo praeterirent, neue qua ignominia afficerent, 

nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset. Hac ergo eius lege 

censuram, quae magistra pudoris et modestiae est, sublatam ait. 

que les censeurs dans la sélection du Sénat n’omettent plus quelqu’un ou ne le marquent plus 

d’ignominia à moins qu’il n’ait été accusé auprès d’eux et condamné par la sentence de chacun des deux 

censeurs. Donc par cette loi il [Cicéron] dit que la censure, qui est la magistrature de la pudeur et de la 

vertu, fut abolie. 

 
12. Val. Max., 4, 1, 10 : Neque alia eius in censura moderatio pro tribunali apparuit. Centurias 

recognoscens equitum, postquam C. Licinium Sacerdotem citatum processisse animaduertit, dixit se 

scire illum uerbis conceptis peierasse : proinde, si quis eum accusare uellet, usurum testimonio suo. Sed 

nullo ad id negotium accedente « transduc equum » inquit, « Sacerdos, ac lucrifac censoriam notam, ne 

ego in tua persona et accusatoris et testis et iudicis partes egisse uidear ». 

Aucune différence dans l’esprit de mesure qu’il [Scipion Émilien] a montré, au cours de sa censure 

encore, du haut de la tribune. Il faisait la revue des centuries de chevaliers et lorsqu’il vit C. Licinius 

Sacerdos s’avancer à l’appel de son nom, il dit qu’il savait que celui-ci avait commis un parjure dans un 

engagement solennel ; que dès lors quiconque voudrait l’accuser pourrait utiliser son témoignage. Mais 

comme personne ne s’avançait pour le faire : « Passe en gardant ton cheval, Sacerdos, dit-il, et évite le 

blâme des censeurs en profitant de ce que je ne veux pas qu’on m’ait vu jouer à ton égard à la fois le 

rôle d’accusateur, de témoin et de juge » (trad. R. Combès). 

 
13. Cic., de Or., 2, 287 : ut censor Lepidus, cum M. Antistio Pyrgensi equum ademisset amicique [cum] 

uociferarentur et quaererent, quid ille patri suo responderet, cur ademptum sibi equum diceret, cum 

optimus colonus, parcissimus, modestissimus, frugalissimus esset, « me istorum » inquit « nihil 

credere ». 

Le censeur Lepidus avait rayé de la liste des chevaliers M. Antistius de Pyrgi, et les amis de la victime 

se récriaient contre cette rigueur : « Que répondra Antistius, quand son père lui demandera comment a 

pu être dégradé un colon comme lui, si honnête, si rangé, si sage, si tempérant ? – Eh bien ! répliqua 

Lepidus, il lui répondra que je ne crois pas un mot de tout ce qu’on dit là » (trad. E. Courbaud). 

 
14. Liv., 24, 18, 5-9 (a. 214) : Secundum eos citati nimis callidi exsoluendi iuris iurandi interpretes, qui 

captiuorum ex itinere regressi clam in castra Hannibalis solutum quod iurauerant redituros rebantur. 

Après eux furent cités à comparaître des prisonniers qui, interprètes trop habiles des serments et de la 

façon dont on peut s’en libérer, étaient, en cours de route, revenus en cachette dans le camp d’Hannibal 

et pensaient être libérés de leur serment d’y retourner. 

 

15. Cic., de Or., 2, 272 : ut quom Africanus censor tribu mouebat eum centurionem, qui in Pauli pugna 

non adfuerat, cum ille se custodiae causa diceret in castris remansisse quaereretque cur ab eo notatur : 

« Non amo, inquit, nimium diligentis ». 

L’Africain, lorsqu’il était censeur, changea de tribu un centurion qui n’avait pas été présent à la bataille 

livrée par Paul-Émile ; le centurion alléguait comme excuse qu’il était resté à la garde du camp et 

demandait pourquoi il était noté par Scipion : « Je n’aime pas, répondit-il, les gens qui font trop 

exactement leur devoir » (trad. E. Courbaud modifiée). 
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16. Liv., 24, 43, 2-4 (a. 214-213) : Romae cum tribuni plebis noui magistratum inissent, extemplo 

censoribus P. Furio et M. Atilio a <M.> Metello tribuno plebis dies dicta ad populum est – quaestorem 

eum proximo anno adempto equo tribu mouerant atque aerarium fecerant propter coniurationem 

deserendae Italiae ad Cannas factam – sed nouem tribunorum auxilio uetiti causam in magistratu dicere 

dimissique [fuerant]. Ne lustrum perficerent, mors prohibuit P. Furii ; M. Atilius magistratu se 

abdicauit. 

À Rome, à peine les nouveaux tribuns de la plèbe étaient-ils entrés en fonctions que les censeurs 

P. Furius et M. Atilius furent cités à comparaître devant le peuple par < M. > Metellus, tribun de la 

plèbe. Alors qu’il était questeur l’année précédente, ils l’avaient privé de son cheval, exclu de sa tribu 

et fait aerarius, en raison du complot fomenté à Cannes en vue d’abandonner l’Italie. Mais grâce à l’aide 

des 9 autres tribuns, il leur fut interdit de plaider leur cause pendant leur magistrature et ils obtinrent un 

non-lieu. La mort de P. Furius les empêcha de clôturer le lustre et M. Atilius se démit de sa magistrature 

(trad. P. Jal). 

 

17. Liv., 27, 11, 12 (a. 209) : Inde alius lectus senatus octo praeteritis, inter quos M. Caecilius Metellus 

erat, infamis auctor deserendae Italiae post Cannensem cladem. 

Puis on dressa la liste du nouveau sénat, huit individus en ayant été refusés, dont M. Caecilius Metellus, 

qui s’était déshonoré en proposant d’abandonner l’Italie après le désastre de Cannes (trad. P. Jal 

modifiée). 

 
18. Liv., 45, 15, 4 (a. 169) : In quattuor urbanas tribus discripti erant libertini praeter eos, quibus filius 

quinquenni maior ex se natus esset, – eos, ubi proxumo lustro censi essent, censeri iusserunt – et eos, 

qui praedium praediaue rustica pluris sestertium triginta milium haberent, <…> censendi ius factum 

est. Hoc cum ita seruatum esset, negabat Claudius suffragii lationem iniussu populi censorem cuiquam 

homini, nedum ordini uniuerso adimere posse. Neque enim, si tribu mouere possit, quod sit nihil aliud 

quam mutare iubere tribum, ideo omnibus quinque et triginta tribubus emouere posse, id esse ciuitatem 

libertatemque eripere, non, ubi censeatur, finire, sed censu excludere. Haec inter ipsos disceptata ; 

postremo eo descensum est, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortirentur, 

in quam omnes, qui seruitutem seruissent, conicerent. Esquilinae sors exiit : in ea Ti. Gracchus 

pronuntiauit libertinos omnis censeri placere. Magno ea res honori censoribus apud senatum fuit. 

Gratiae actae et Sempronio, qui in bene coepto perseuerasset, et Claudio, qui non inpedisset. 

Les affranchis avaient été répartis entre les quatre tribus urbaines, à l’exception de ceux qui avaient, par 

filiation naturelle, un fils âgé de plus de cinq ans (ceux-ci, ils ordonnèrent qu’ils fussent recensés là où 

ils l’avaient été lors du recensement qui avait immédiatement précédé) et de ceux qui possédaient à la 

campagne un ou des domaines d’une valeur de plus de 30 000 sesterces <…> le droit de recensement 

fut accordé. Bien que cet état de choses eût été maintenu, Claudius déniait à un censeur le droit d’enlever 

à quelqu’un, à plus forte raison à un ordre tout entier, le droit de suffrage sans l’ordre du peuple. Ce 

n’était pas en effet parce qu’il avait le droit d’exclure d’une tribu – ce qui n’était rien d’autre que l’ordre 

de changer de tribu – qu’il pouvait exclure de toutes les trente-cinq tribus, c’est-à-dire enlever le droit 

de cité et la liberté ; c’était non pas déterminer le lieu du recensement, mais exclure du cens. Tel fut 

l’objet de leurs discussions ; finalement ils se résolurent à décider que, parmi les quatre tribus urbaines, 

ils en tireraient publiquement une seule au sort, dans l’Atrium Libertatis, celle dans laquelle ils 

regrouperaient tous ceux qui avaient été esclaves. Le sort désigna l’Esquiline ; Ti. Gracchus proclama 

que, suivant leur décision, tous les affranchis seraient recensés dans cette tribu. Cette mesure valut aux 

censeurs beaucoup de considération de la part du Sénat. On remercia et Sempronius qui avait persévéré 

dans ses bonnes intentions et Claudius qui ne l’en avait pas empêché (trad. P. Jal). 
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19. Ps. Ascon., p. 189 St. : Hi [= censores] prorsus ciues sic notabant : ut, qui senator esset, eiceretur 

senatu ; qui eques R., equum publicum perderet ; qui plebeius, in Caeritum tabulas referretur et 

aerarius fieret ac per hoc non esset in albo centuriae suae, sed ad hoc <non> esset ciuis tantummodo, 

ut pro capita suo tributi nomine aera praeberet 

Les censeurs notaient les citoyens de cette manière : celui qui était sénateur, ils l’expulsaient du Sénat ; 

celui qui était chevalier, ils lui enlevaient son cheval public. Celui qui était simple plébéien, ils 

l’inscrivaient sur les registres de Cérites, et le faisaient aerarius, ce qui avait pour effet qu’il n’était plus 

inscrit sur le registre de sa centurie. Il restait citoyen en ce sens seulement qu’il payait sa contribution 

(au Trésor) à titre individuel (pour sa personne) (trad. Cl. Nicolet). 

 
20. Liv., 39, 42, 6 (a. 184) : Patrum memoria institutum fertur, ut censores motis senatu adscriberent 

notas. 

La tradition a été instaurée, dit-on, dès l’époque de nos pères que les censeurs ajoutent un blâme à côté 

du nom de ceux qu’ils excluaient du Sénat (trad. A.-M. Adam). 

 

21. Cic., Cluent., 119 : Video, igitur, iudices, animaduertisse censores in iudices quosdam illius consili 

Iuniani, cum istam ipsam causam subscriberent 

Donc, Juges, je vois que les censeurs ont adressé un blâme à certains juges de ce tribunal de Junius et 

ils ont dans leurs notes précisément fait état de cette affaire (trad. P. Boyancé). 

 
22. Plut., Questions Romaines, 70 = Moralia, 280 E-F : Pourquoi appellent-ils furciferi ceux qui 

sont condamnés pour vol ou pour d’autres fautes commises par des esclaves ? […] Quand on 

accusait d’une mauvaise action un esclave personnel, né dans sa maison, on lui ordonnait de tenir en 

l’air un bâton à deux branches, qu’on met sous les chariots, et à traverser l’habitation ou le voisinage 

sous les regards de tous, afin qu’on se défiât de lui et qu’on fût, à l’avenir, sur ses gardes avec lui. Nous, 

nous nommons le bâton béquille, les Romains furca. C’est pourquoi celui qui l’a porté tout à la ronde 

est appelé furcifer (trad. J. Boulogne). 

 
23. Val. Max., 7, 7, 7 : Multo Q. Metellus praetorem urbanum seueriorem egit quam Orestes gesserat. 

Qui Vecillo lenoni, bonorum Vibieni possessionem secundum tabulas testamenti <petenti>, non dedit, 

quia uir nobilissimus et grauissimus fori ac lupanaris separandam condicionem existimauit, nec aut 

factum illius conprobare uoluit, qui fortunas suas in stabulum contaminatum proiecerat, aut huic 

tamquam integro ciui iura reddere, qui se ab omni honesto uitae genere abruperat. 

Q. Metellus agit bien plus sévèrement comme préteur urbain qu’Orestes. Il n’accorda pas l’entrée en 

possession des biens de Vibienus à Vecilius, proxénète qui le demandait, parce que, homme très noble 

et très grave, il considéra qu’il fallait séparer la condition du forum et celle du lupanar, et il ne voulut ni 

confirmer l’action de celui-là, qui avait jeté sa fortune dans un bouge souillé, ni rendre justice comme 

s’il était un citoyen intègre à celui-ci qui s’était dérobé à tout genre de vie honnête. 


