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6 ArpenlIIge el administrat ion pub/iqll" Ù la Jin de l'A n/iql/ilri 

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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vertical ...... sur la borne qui préside a la configuration du trifinium. (70) El nous avons aussi 

placé d'autres bornes carrées du type . curseur .. : ceux qui ne connaissent pas ce mesurage ne 

les comprennent pas: sont-elles au Irifiniul1I, OU bien au • ( urseur JO? Et ils tracent beaucoup 

de limites en se trompant"' ; cn cff CI. eUes sont distantes les unes des autres de 374 pieds CI de 
SOC) pieds. 

II. CAlUS. AUTEUR. HOMME PERFECflSS1ME 

(7 t ) Oc fait, nous avons fait disparaître aussi les pierres naturelles. et nous les avons établies 

sur la limih,'·:. (n) Mais dans toutes les parties orientales nous avons placé des sortes de pieux 

d'yeuses empoissés: cn fait, Jans l'opération de bornage. autant que possin]c, les pieux 
cn question, que nous avions mis cn t~rrc, nous lcs avons recouverts ent ièrement, CI, 

":*:~"' 
qu'on découvre les pieux même, nous avons consacré une étoile 

(fig, 243), Et l'é toile même est désignée par le nom de "junior .", (73) Si 
une borne préscnte unc arête'" " '(proba .", c'cst qu'clic a une arète qui n'es t pas égale aux 

autres arêtes : aussi la considéronS- llOUs comme "reprobe. 
Quelquefois", c'esl placé au ,riftn;um" , (74) Mais, au quadriftnium, 

t !J 
(fig, 244)_ 

il n 'est pas placé un 

.. '''probll$ . , ~Iais hien unt' " pinre massiw 0", El nous avons établi quatre pierres au 

quudrifrnium (fig, 245), S'il y a un nombre de bornes autre qu~ 

quatre"', qu'clics soient considérées avec déférence en tant qu'" épétecticales .. H~ , 
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