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4 Arpenfagr et administration publique.i la fin de J'Antiquité 

B. FAUSTUS ET VALERIUS 

J. FAUSTUS ET VALERIUS HOMMES PERFECTISSIMES·3 , AUTEURS 

(36) À travers les Gaules ct l'Afrîquc·9. 

(37) Pendant que nous effectuions des assignations dans l'Africa~o, autour de Carlhagc, en 

ccrtain5 lieux, nous avons placé des bornes plus rares~l . pour qu'clics aient entre clles 

2400 pieds' l , (38) Et sur les limites, là où nous avons placé des bornes plus rares, nous avons 

nlÎs en place des talus quc nous avons appdcs « botontin; ". (39) Et, en mème temps qu'eux, 
à l'intérieur, nous avons tout rc(Ou\"Crt l , : charb()ns~ , cendre! Cl brique pilcl.'!<\. (40) Le 

trifinium, nous t'avons établi, aulant que possible, avec des repères" , c'csl -;Î·dire que nous 

avons Cil cc lieu établi des couches successives, composées de cendre et"3 de charbons, et, au 

même endroit. de chaux'· : puis. nous avons par-dessus assemblé ct fIXé le terlre"" sur l'angle 

saillant~l. (41)À Carthage cl dans la province dont il a ctc question ci-dessus, nous avons 

planté sur la li mit..:, autant qu'il a été possible de le fair..:. un relit oltastrc, un cognassier 

(fig. 246)" ct un sureau, 

ct, autour du sur..:au, nous avons établi des talus. ainsi que nous l'avons décrit ci -dessus, 
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B. FA VSTVS ET V ALERIVS 

J. FAVSlVS ETVALERIVS VV. PP". AVCTORES' 

(36) Per Gallias ct peT Africam 

4 

(37) Dum per Africam assignaremus, circa Chartaginem in aliquibus locis terminos 
radores constituimus, ut intcr se habeant pedes II(oo)CCCC. (38) In limitibus uero, 
ubi rariores terminos constituimus, monticellos plantauimus de terra, quos 
botontinos appellauimus. (39) Et, intra. ipsis, carbones et cin< i>s8 et testa tusa 
cooperuimus. (40) Trifinium quam maxime9 quando constituimus cum signis, id est 
cin<i>s!O aut carbones ct calcc ibidem construximus, et super duximus, et super 
<c>oxam l! monticellum conslituimus. (41) ln Charthagine ct in prouincia s(upra) 
s(cripta) quam maxime!! oliuastcllum et COloncum 

(fIg.246) et sabucum in finem 
constituimus, et circa sabucum monticcJlos constituimus, sicut superius scripsimus, 

6 VV. PP., !j'ri perjecIiJ.<;m;, 
7 G211 ·112.La.p.307· 308, 
R cinus G. dnis ego. 
9 qucmaximc G. 
10 cinus G. dnis ego. 
Il loum G. co:<am ego. 
12 quacmaximc G. 
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avec, autant que possible, des repères et des témoins. (42) Les Hmiles. dans ces provinces. pour 
qu 'elles soient vile fai les â Ira,·crs les monlS rocheux"' , nous avons mis cn place des limi/es 

cn pierre .... (43) El. en quelques endroits, nous 3vons. autant que possible.'. (ait cimenter. pour 

un mur de pierres. dts assises de chaux cl d~ sable. (44) Sur d'autres limites, nous n'avons 
ricn placé. mais nous a\'ons cn profondeur fait mettT.' en place des foMés apparcillés~·. 

(45) D'autres limites, que nous avons tracées cn ligne droite sur un mOllt cn le remontant, 
nous leur avons donné une largeur d., 12 pieds a cause de l'érosion du rebord. (46) Autour de 

la Ville de Rome"', le <limes> maritime sera mis en plaçe ct le gaulois <rdoulb' 1, (47) 
J'ordonne que tu te portes garant du droit sous serment si tu rencontres un cognassier, du fa it 
qu'il constituera It: trifiniwlI. S'il y a un petit oléastre dans une seule borne intermédiaire, 

elle révèle trois amphores. Elles font k quudrifinium. (48) Dans les lieux vallonnés, ,'est 

l'eau qui l'indique" (fig. 247). (49) Si 
une borne a trois pierres brutes, fichées dans le sol, autour d 'elle, elle marque le tr/fin/IIIII. 
(SO) Une borne creusée à la manière d'une cassette est dite _claudienne . .... , (51) Elle 

t'st petite. (52) Si elles sont au nombre de Irois, elles constituent le trifiniunI 

~ 
(fig. 248). 

II. AVSSI ;"O, FAUSTUS ET VALERIUS 

(53) Dans l'Africa. dans les Gauks cl à Sirm/um;]. où notre perche il réalisé k bornage, nous 
avons établi ces marques-Ià;l ; cn conséque nce, nous avons établi certain.·s bornes carrées, 
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cum signis et sigill is quam maxime. (42) Fines ut sint breues in prouintiis et per 
montibus saxuosis limi tes de lapides constituimus. (43) Et in aliquibus lods mu rum 
de lapides fecimus constringerc ll ex calce et harena fundamenta quam maximel4

• 

(44) In alios fines nihil posuimus, sed ex opere fossas fecîmus mitti in alto. (45) Alios 
fines, quos sursum monte direximus, in XII pedes latitiam constiluimus propter 
ripae ruinam. (46) Circa Vrbem [Babylonis]ls Romae ma ritimum dimilem> 16 fiel ct 
Gallicum <inpinget> [;·. (47) lubco te ius iurandum praesta re si cotoneum malum 
inueneris, quia trifinium eri!, si o liuastellum fueril in medium unum termi num. 
Demonstral lagu inas Ires. Quadrifinium faciunt. (48). In conuallia \oca aqua 

demonstrat (fig. 247). (49) Terminus si 
Ires pelras circa se habueril fIXas, trifinium faci!. (50) Terminus in modum arce!lae 
cauatus Claudianus dicitur. (5 1) Bre.uis est. (52) Et si Ires fuerint, trifinium faciun t 

~ ~ l~) 
(fig. 248). 

II. ITEM FAVSTVS ET VALERIVS 'S 

(53) ln Africa et in Galliis et Sirmium, ubi pertica nOSlra definiuit, talia signa 
constituimus; itaque alios quad ros lerminos co nstituimus, alios rolundos, alios 

D Cf. ExposilÎo IirnitlwllJe! ICrrnÎ'wrurn (La . .159-360). 
14 o.juemaxime G. 
15 Babrlonis: detraho ego. 
16 Limilem ego, d. Expositio limillwl ud Icnninomm. La. 359-360. 
1 Î Inpingel ego, d. ibid. 
18 G 156. 
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d'autres rondes, d'autres encore du type ~ lrois en un point H" , conformement au plan. (54) Si 

J'arca li 30 pieds de long. 15 de large, 7 pieds de haut, je multiplie la longueur par la hauteur : 

cela fail 210 pieds: je multiplie ccci pa, la largeur: cela fail 3150 pieds" . C'est ainsi que je 

cherche la pédalurc" . 

C. GAJUS 

J, GAIUS ETTHËODOSE'6, AUTEURS 

(55) Dans le cas ou nous avons placé des bornes singulières Joins les trifinia, alors" , pour aller 

J 'unc borne singulier" il une autre, il y a 350 Cl 512 picds '~. (56) Si c'est d'un quadrifinium à un 

autre quadrifinium par lïntermédiaire des «curseurs », il y li 225 pieds. el 275. (57) Et si des 

hornes d'une même couleur'" ont cie placées au quadrifrniJml et au .. curseur » , nous ordon

nons qu'on sc reportl.' il la sublimi té des auteurs, et que soi t observé ce qU 'ils ont ordonné"". 

(58) Car, en effet, qu'on n'hésite pas il sc reporter fréquemment à la scicnc.: des auteurs, (59) 

En effet. chaque fois que tu liras l'interprétation des lettres singulières, tu borneras sans doute 

en faisant montre d'un plus grand ar l. (60) Car les bornes ont ét~ dispostcs pour la mesure 
d'un champ sans ordre rigoureux, et nul n'a préposé J'une comme guide d'une autre". (61) Et 

nous avons aussi abattu des pierres naturelles, et nous les avons établies sur la limite~. 

(62) Nous avons consacré une ctoile à son lever au-dessus des pieux enduits de poix"' ; el pour 

que tu découvres le s)'stcme, Silche qu'ils ont entre t;UX <lll pieds. (63) Une borne indique 
autant que possible 206 pieds: c'est pour Cellt; raison qu·on utilise Je nom d' . osselet ,,"", (64) 

~ Borne de brique ~ qui est dans l'intervalle des 450 pieds, (65) Les tcrn'S des vétérans ont 

reçu, dans la Tusck urbicaire cl annonaire"', des divisions par jug.:res conformément il la 

quantité: ces bornes· là sont séparées les unes d;.>s aut res de 200 pieds, de 400, de 500"", Ce 

mesurage existe dans les ijuadrifinia par l'intermédiairc des bornes ~ curseurs " des trifinia, 
(66) Les bornt;s épitecticales qui sont dans les centuries ct sur les (ardines sont distantes les 

unes des autres de 800 pieds"'. Nous avons placé des amphores·lagllenae ct des amphores
orel/lae sur les limites, ct des monuments funé rai res"" au /fifinillm autant qu'il était possible d,: 

le faire. (67) Nous avons établi sur les limites des bornes non martelées au fer'''' en beaucoup 

de lieux; Je plus, pour les unes, nous avons écrasé tout autour des morceaux de tuiles, mais 

pour les autres, nous les avons l'ta)'ées par une coupe; rien n'a été mis en dessous pour certai

nes d'entre dies. (68) Nous avons mis en place sous terre Jes • bornes carrées * qui sont visées 

par !cs arpenteurs de ntalie comme hypothénuse. (69) Dl' fait, nous avons établi une ligne 
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Ires in unum secundum formam. (54) Si fueril arca longa ped. XXX, lata ped. XV , 
alla ped. VIT, duco longitudinem per altitudinem : fiunt ped. CCX. Hoc duco per 
latîtudinem : fiun! ped. III{oo)CL. Sic quacro pedaturam. 

C. GAI VS 

1. GAIVSl9 ET THEODOSIVS AVCTORES:!(l 

(55) Terminos singulares in trifiniis si constituimus, adire a singulo usque ad alîum 
pedes CCCL et DXII. (56) Si in quadrifinio usque ad alium quadrifinium per 
cursorios, pedes CCXXV, et CCLXXV. (57) Et si termini uno colore in quadrifinio et 
in cursorio positi sunt, reuerti ad auctorum sublimitatem iubemus, et quod iusserint 
obseructur. (58) Nec enim uerecundum sit frequenter ad auctorum doctrinam 
reuerti. (59) Quotiens enlm legeris singularum litterarum interpretationem, sine 
dubio artificiosiu$ terminabis. (60) Nam termini ad modum agri sine rigore sunl 
ordinati, nec praeposuit alium alio. (6!) Nam et lapides naturales cecidi mus1

! et in 
finem constituimus. (62) SteHam iuniorem super picitos palos consecrauimus : et ut 
inuenias rationem, inter sc habent pedes CCCCXI. (63) Terminus quam maxime 
ideo IIç ped. habet, quod taU nomine utatur. (64) Terminus testacius in p. CCCCL. 
(65) PeT Tusciam urbîcariam ct annonariam ueteranorum agri secundum modum 
iugerationes acceperunt : qui tcrmini distant a se in ped. CC, in ped. CCCC, in p. D. 
Per terminos cursorios de trifiniis in quadrifiniis haec mensura constat. (66) T ermi ni 
epetecticales in centuriis ct in cardinibus habent inte r se ped. DCCC. Laguenas et 
orculas in finibus posuimus, et sepulchra in trifinio quam maxime. (67) Terminos in 
multis locis a ferro non laxatos in finibus constituimus. Nam alios legularum 
fragminibus circum ca!cauimus, alios autem sua caesura suffulsimus: aliquibus nihil 
eSI subditum. (68) Terminos quadratos sub terra conlocauimus, qui a mensoribus 
Italiae pro ipolenusa obseruantur. (69) Cathetum uero in terminum praesidentem 

19 Gaius P. Caius G. 
20 G 149-150. La. 345-346. 
21 caecidimu5 P. 
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