
ARPENTAGE ET ADMINISTRATION PUBLIQUE 
À LA FIN DE Lf ANTIQUITÉ 

LES ÉCRITS 
DES HAUTS FONCTIONNAIRES ÉQUESTRES 



Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité 

Université de Franche-Comté - EA 4011 
http :/ /ista.univ-fcomte.fr 

© Presses universitaires de Franche-Comté 2008 
ISBN 978-2-84867-223-6 



Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité 

ARPENTAGE ET ADMINISTRATION PUBLIQUE 
À LA FIN DE L'ANTIQUITÉ 

LES ÉCRITS 
DES HAUTS FONCTIONNAIRES ÉQUESTRES 

Textes établis, traduits et annotés 

par 

Jean Peyras 

Presses universitaires de Franche-Comté 



15 Arpentage et administration publique ri la fin de /'Antiq.lilé 

rugueuse ct présente des points en grains de poivr(" mêlés, l'Ill.' établi t sans aucun doute Uil 

trifrnium : nous la nommons _ la parallNc _, Il est constant que cctlc borne recèle les principes 
cl résolutions des lois'~. La pédalurc de « la parallèle . l'sI de 460 pieds"', 
(l27) "~ 

250 350 450 550 600 700 800 900 
A B C D E F G H 

1000 1050 2500 3500 1000 1500 1200 1300 
1 K 1. M N 0 i' Q 

1400 1500 1500 1600 1700 1800 1900 
R S T V X Y Z 

Si tu trouves ces Jeures inscrites sur lcs borJ1<.~. ,solement, ou bien par couples. 11,1 recherches. 

de la borne Cil quest ion jusqu'a un autre têmoin, le compte correspondant. (128) Si unI: borne 

prt'~cnlc un sabot de cheval sculpté. cUI.' indique un • curseur . : ct die n,'O\'oic sans 
interruption il la soure.:, CI ceUe même source constitue la limite d'ul1 Irifinium"'. 

E.INNOCENTIUS 

(EXTRAIT) DU LIVRE XII 
INNOCEl\r"fIUS. HOM~IE PERFECTISSIME, AUTEURI~~: 

PRI~:SENTATION DES U ... TIRES ETm DES NOTES DU DROIT 

(129) La ferme l ;. ayant pour nom A délient des terres particulièrement Ix' tites si dIe sc trouve 

en montagne, I\n revanche, si elle se trouve en des lieux plats, elle contrôle de vastes terres, 
Au-dessus d'clic, elle a des confins l "- proches; en dessous d'clic, une rivière l " qui, courante, 
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aspratilis fue rit et mixta piperacia~J loca habuerit, sine dubio in trifinio constat: 
paralleloneu m uocamus. Constat eum habere legum initia consulta. Pedatura eius fit 
pedes CCCCLX. 
(127) 

CCL" CCCL" CCCCL" DL" DC DCC DCCC" DCCCC" 
A B C D E F G H 

~ ooL~ lI(",,}D lII(oo}D ~D ~CC ""CCC 
K L M N 0 l' Q 

ooCCCC ~D ""D~ I ~DC ""DCC ""DCCC ooDCCCC 
R 5 T V X y Z 

Has liUeras si inueneris in termi nibus scriptas, singullatim, uel binas, quantum 
compolum habueril, lantum quaeris ab eo in allud signum. (128) Terminus si 
ungulam equi sculptam habuerit, terminus cursorium significal, et usque in fo nlem 
mittît, et ipse fans trifinium facit. 

E.INNOCENTIVS 

EX LIBRO XlI INNOCENTIVS V.P. AVerOR 
DE LITTERlSs2 NOTIS IVRIS EXPONENDIS5J 

(I29)5~ Casa per A nomen habens fines quam maxime paruos habel, si in monte 
fuerit. Verum si in planis lacis posita fuerit, sub se fines spatiosos habet. Super se 
proximos fines habet, sub se alueum qui currens fines eius demonslrat. El per pedes 

43 pilXracia P. piper.l1ia G. 
44 CCL P. CC G. 
45 CCCL l', CCC G. 
46 CCCL P. CCCCG. CCCCL La. 
47 DL P, DC G. 

" DCCC P. DCC G. ., DCCCC P, DCC G . 
50 ooLP.ooCG. 
51 ""DP.ooDCG. 
52 Cl om P. Cl La. 
S) P Sib. 
54 PSlb·S6b. 
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marque les confins. Et dlc a'N des pierres"" GAG '" de 400 pieds '~~ , Ioules (eUes qui se 

trouven t aulour, 450 pieds'· ' , comme nous j'avons di l plus haut 'M. Si la ferme est en terrain 

plat, dl.' a des terres cn dessous d'ellc, suivant cc que j'ai dil quand il a él~ question de la 

plaine. Elle a, en revanche, au-dessus d'ellc des terres petites, ct (Cs lieux eux-mêmes sont peu 

fertiles: du côté de l'Orient, une cau viVI.': dt.. indique la limitc'4' : au .seXUlneI/5. un cours 

J'cau 'lI« : il indique la limite. Sur ses confins, elle a des talus, cl prês du pied Je la montagne, 

plus haut, est établi un réservoir, qui est au quadrifinilml. Les grandes pierres MA '·: ont été 

elablies sur les con fins. Tels sonllcs re~rcs sur ses confins qu'a la ferfll e qui aura cetle lettre. 

(130) La ferflle ayant pour nom B a de vastes terres, un mont sur un côt':. Si la ferme est placée 

en terrain plat. d'un côlé le limes vient tout près de la ferme: clio.: a de l'eau près d'ellc: face à 
la parti., de la sixième hrure. une rivière, précis':mellt sur la limite: elle l'indique. Si elle est 
dans les montagnes. tu trouveras de tds signes. Mais si cl!.- est Jans d~s lieux plats, pr~sque 
toutes les terres sont sous clic d'un seul côté : sur iOute l'étendue de la longueur du limes 

oriental. 252 pieds: il se lie, en arrivallt à son extrémité. à des alignements variü l 8ll : le nord. 

quant il. lui, s'élend jusqu'à! 50 pieds ""' ; quant au sud ''''' , il est semblable au nord. Et le nord '~1 

lui · même est proche d.: la ferme. Vérifie s'il suit toujours les êlt'ments orthonormü ": de 

manière qu'on les'" trouve grâce aux repères de celte lettre. Qu'on sc reporte donc au chapitre 

sur les notes du droit. Si elle a une montagn.: au-dessus d'clic, tu suivras le limes sur 250 

pieds: ct, il partir de la partie gauche des homes. Celle·ci marque bien la limite. Une ferme 

ainsi établie sur une hauteur comporte de tds fl'phes. Mais si elle est en plaine, le limes vient 

tout pri!s de la partie sextanc : CI, au-dessus de la ferme, il y a des terres plus étroi tes: sur la 

partie gauche des terres, les /imites sc renconlrent en un seul lieu. (131) La ferme ayan! pour 
nom C a ses terre.'! d"van! elle, le limes oriental '''' venanl particulièrement près des terres 

voisines. Ayant une source, la rerme a tout autour des tern's plus importantes, en dessous 
d'elle une rivière, CI, au-delà d'une rivii!rc, la ferme'~~ va au·delà des limites de cell~-d, ayant 

aussi dl' l'cau, sur le côté, sur les confins proches. La ferme, sur la gauche de la Flaminia '''', 

rév~k des bornes. EH., \'a au·delà d'une rivière, comme nous l'avons dit d -dessus. Elle 'la 

au-delà de nombreust:s voies au moyen de divers limites séparés. Son limes 'la au·ddà par 

1200 pieds rt indique un bain en direction duquel tu suivras la ligne droite de la colline en 

descendant sur 250 pieds, ct jusque dans la vallée, où il y a de l'eau vive étahlie comme humt: 
au trifinium ; en dessous, la Flaminia: sur son côté, un mont, au-dessus d'elle, un réservoir 
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CCCC in omnes drcumdantes per pedes CCCCL, sicut supe rius diximus. Casa si in 
planos5 fuerit, fines sub se, secundum quod in campo di xi. Super se autem paruos 
fines habet. El haec ipsa loca macrioTa sunt; ab orientali parte5/> aquam uiuam: 
significal; a sextanea parte riuum : significat. In fine suos; monticeUos habet, et ad 
pedem montis superius arca constHuta, quae esl in quadrifinioss. MA grandes 
lapides in fine59 constituti su nt. Tala signa in finibus habet casa quae per istam 
Iilleram nom en habuerit. (l30) Casa nomen peT B habens fines grandes habet, de 
latus se montem. Casa si in piano loco posita fuedt, de una parteW limes proximum 
casa uenit. Prope se aquam habct. Contra sextaneam partem maxime alueum in 
fine61 significat. Si in montanis fueril, talia signa inuenies. Si autem in planis lods 
fueril, fmes tati quam maxime in una parte ci subiacent ; peT longitudinem limitis 
pedum CCLI! oricntalis, qui ueniens inaequalibus lineis coheret. SeplentTio autem 
peT pedes CL descendit. Meridianus uera similis septentrioni. El ipse septentria 
proximum casa. Quaere si semper normaturam suam consequitur sic ut per signa 
istius Iitterae inueniantur. lia capitulum ad notas iuris reuertatuT. Si super se 
montem habuerit, limilem eius peT pedes CCL cansequeris. Et a sinistra parte 
terminas quam maxime significat. Casa in aree constituta talia signa habet. Si 
autem in cam pis fueril, limes eius a sexlanea parte praximus uenit. Super se autem 
fines angustiores. De sinistra parte finium limites in uno loco conueniunt. (131) 
Casa per C nomen habens fines ante se habct, oricntalem quam maxime proximum 
uenientem in alleros uicinos fines. Fontem habens, circa casa fines maiores, sub se 
alueum, et trans alueum transit fines eius, el de latus se in fine proxima6i 

aquam habens. Casa in sinistris Flaminiae indicat terminas. Trans alueum transit, 
sicut supra diximus. PeT diuisis limitibus uias mullas transit. Limes eius per 
pedes ooCC transit et lauacrum signifieat, in qucm collis reeturam sequeris 
lineae descendentis per pedes CCL, et usque in uallc, ubi est aqua uiua in trifinio 
in termino6J eonsl ituta. Sub se Flaminia. De latus se montem. Super se lacum 

55 inplanum P. 
56 ab oricnlalcm parlem P. 
57 finemsuum P. 
58 in '1uadrifmium P. 
59 in finem P. 

'" de unam partem P. 

'1 in finem P. 
62 fincm proximam P. 
63 lcnninum P. 
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sur le trifinium : sur son côté, une vigne: au S4!x/anem, une rivière et une source, qu'ellc a sur 

une autre limite: la source en son milieu y touche. Ayant des terres remarquablement vastes, 

elle a sur Uil seul côté une limite très proche, comme nous l'avons dit ci-dessus. (132) La ferme 

ayant pour nom D a des terres au-dessus d'clIc. De bien au -dessus d'elle, elle précipite une 

rivière dans la vallée; ayant sous clic un terrain plal. sur un côlé dC$ talus, une ci terne établi ;.' 

au quadrifiniwll, laquelle marque la limite '·; : jusqu'à un bain ''', lequel est près de la voie, une 

source : sur le côt':, la ferme a un ch .. mp, ayant sous le champ une rivière. La voie qui va 

au-dclil. de la rivièn.' lraverse le limes Je cette dernière: sur son côté, un pré, du côté de la 

(erme !:st planté!: une vigne, ayant tout pres de la vigne une petite (erme, laquelle serre de 

près '" ses confins. La petite ferme est elle-même placée sur le lime5. ks confins ayant été 
emponcs : la ferme en question, ayant une grande limite SUT les cùtés, a pounant sous elle une 

limite cohtrenle1OO• La limite de la petitt' feTmt' descend jusqu'au ruisseau: au-dessus d'elle, 

elle "a au-delà de la riviere. Dépassant la rivière endiguée, l'cau vive sc trouve au quadrijinilan. 

Et, au-dessus de )"çJ.u vive, si la ferme est dans la montagne, sur celte montagne même, le 

réservoir d'cau du qlludrifinillm a cté établi il proximité de la voie: ayant sous lui par ailleurs 
un petit champ, la crête d'une colline le dominant. En effet, je mène son limes par 250 pieds, 

c'est-a-dire que 1250 pi L'J~ forment son cMé, soit sa moitié, (omm!: il est exposé par les notes 

du droit. (133) La ferme ayant pour nom E a sous dlc, avant tout, une riviére: elle marque la 

limite. Sur le coté, la ferme'" ' Lraverse une rivière; elle re traverse le limes sextaneus dL'Vant 

elle: sous clic, elle a des confins plus grands, sur son côté, un réservoir très proche établi au 

quadrifinir,m. Et le réservoir lui-même signale la rivière: sous la ferlnelO
: , il)' a un val qui est 

un petit champ; au-dessus d'dle, une montagne qui est plane10}! : sur son côté, !:lle a de reau 
toute proche, sous elle une colline, ct, à travers la coUine elle-même, une voie arrive ct 

retraverse le limes, et cette voie méme descend ct aboutit il la ferme elle-même. C'est pourquoi 
il convient d .... trouv .... r c .... s signes. {l34} La (erml' ayan t pour nom F a devant eUe de \'astes 

terres. La ferme a cté placée sur un mont, ayant sous elle un val. au·dessus d'elle un mont. Sur 
son côté, une rivière: clIc fait la limite. Si la ferme de la lettre susdite est en plaine, elle a des 
terres plus étendues. Tout prés vient une ferme ayant des terres surtout en longueur, plus 

courtes en largeur. Et une rivière traverse les terres elles· mêmes. Par ailleurs, elle a un limes 
sextuneus proche. Il faut rt'chercher les signes. Si un domaine est ainsi constitué, il a sous lui 
une plaine étendue. Il indique des terres importantes. S'il est constitué en montagne, nous 
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in triflnioM. De latus se uineam. A sextanea alueum et fontem, quem in alia flne 65 

habct. Medius fons ad ipsam adpertinet. Fines quam maxime grandes habens. De 
uno latere finem habet proximum, sieut superius diximus. (132) Casa per D nomen 
habens fines super se habet. Maxime de super sc mittit usque in uallem alueum. 
Habens sub se planum, de lat us se monticellos, arcam in quadrifinio constitutam, 
quae mittit; usque in lauacrum, quod est circa uiam, fo ntem ; de latus casa habet 
campum, habens sub campo alueum. Via quae mitlit de trans alueum, transit illa 
limitern eius. De lat us se pratum, uersus casa uineam positam. Proximum uineam 
casalem habens, quae praemit finem dus. Casalis ipse in limite66 positus uersis fini
bus casa hoc habens de lateris ipsius finem grandem habens, sub se autem finem 
proximum coheren tem. Finis casa lis riuo descendens super se alueum transit. Trans 
alueum aqua uiua in quadrifi nio constitutam. Et super aquarn uiuam, si in monte 
fuerit, super ipsum montem, quadrifinalis arca constituta est circa uiam. Sub se 
autcrn campicellum habens superiorem rectuTam colli. Nam limitem eius per pedes 
CCL duco latus cius id est medietatem fiunt pedes <>cCCL, sicut notis iuris expositum 
est. (133) Casa per E nomen habens alueum sub sc quam maxime significat. De latus 
alucum transi t. Retransit et limitem sextaneum ante se. Sub se fincm maiorem habet, 
de latus se proxirnam arcam co nstitutam in quadrifinio67• Et ipsa arca alueum 
significat. Sub se montem qui expla[i]<nat>us6fJ est. De lat us se aquam proximam 
habens, sub se coUern, ct per ipsum collem uia uenit et retransit limitem, et descendit 
ipsa uia ct uenlt ad ipsam casam. !taque haec signa inueniri oportet. (134) Casa per F 
nomen habens fines ante se habet grandes. Casa in monte6g est posita, habens sub sc 
uaUem, super se montem. De latus se alueum significat. Si in campo fuerit casa de 
litlera s(upra) s(cripta)70, fines maio(res) habet7!. Proximum casa uenît Hnes quam 
maxime in longum habens, in Jaetitia7

!. breuiores. Et IpSOS fines alueus transît. Lîmi
tem autem sextaneum proximum habet. Signa requirenda oportet. Si sic fucrît fun
dus constîtutus, sub se campum habet extensum, fines grandes signiHcat. Si in monte 

64 lrifinium P. 
65 in aliam fincm P. 

" in limile", P. 

" <./uaJrHlni"m P. 

" explaiu~ P. cxplanalus ego. 
69 in monkmP. 
70 S~ P .. • m'per. 
7l maio habtt P. 
n latitiam P. 
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trouvons que les confins ont deux rangtcs de vignc'Q.< des domaines. Et lcs signc ~ susdits 

s'accordent. Nous Irou\'ons la solution en les examinant attentivement. (135) La ferme ayant 

J'Our nom G a des terres sinueuses; si la fume est en montagne, eUe aura sur le clÎle une 

source très proche. sous elle un val el une rivii: re. au-dcla de la rivière une voie, sous la voie d .. 

l'cau \'ivc. des bornes« curseurs ~l"' , au·dcssus d'clic un monl : un rcsnvoir de trifinium placè 

sur une eminCnCl' au ddà-de la rivi\'rc : il indique la limite; si la ferme est en plaine. il faut 

rech .. rchcr le plus possihle les limites, selon l'organisation"'" que les auteurs ont fixee : en ce 

qui concerne les autres secteurs, le limes est très proche, lequel forme un tout: au-dessus 

d'clic, un réservoir l't ,lbli en montagne'"'. La ferme susdite a donc des bornes plus rares. Tu 

trouveras les signes suivants: POL 1 H. (136) La fermt: ayant pour nom H : il y a un monl, la 

ferme est derrière le mont. MKV ; le mont est au-dessus d'une rivihe. Si la ferme est en 
montagne, dIe a des terres très importantes, mais sous c1le une vallée; sur son côté, elle a des 

lignes separees les unes des autres: il gauche est placée une vigne. Si, du côtl' de l'orient, clic a 

d~s terres plus fertiles, sur la partie du sextrmeus, elle a un Iime5 tout proche. La montagne elle

même a sou~ clic une rivière au sextllHi:IIS. Si la ferme est dans des lieux plats, le lime5 
s'approche beaucoup du côté de l'orient. Sous elle, clic a des terres spacieuses, sur le côté de 

l'cau vh'e: elles s'étendent jusqu'aux confins de (ette dernière, (137) La ferme qui a pour 

nom J a de grandes terrcs, mais en longueur: si c'est au sextuneU5, 2300 pieds: si clle a sa 

limite en plaine, 162 pieds en largeur près de la surface du contrôle, ce qui est établi conformé

ment au); lois: et si elle a des confins en montagne, elle les a plus grands et plus effilés; du 

côte gauche, il y a une borne. Tout près de la ferme, le limes vient sous clle par 250 pieds: au
dessus, en face d'elle jusqu'à un carrefour de trois chemins, il ya 2000 pieds. Si des monts sont 

3u-dessus d'clic, il faut chercher une ligne droite, les collines étant alignées suivant l'art de 

l'arpentage. (138) La ferme ayant pour nom K: la ferme esl établie sur le fianc d'un monl. 
Dcvantl'lIe, clic a une limite, sous elle une vallée, au-dessus d'eU<, un mont, sur son cûté une 
rivière. Et, dans la vallée, clic a deux eaU); vives, sous clic une plaine étendue, sous la plaine 

une rivière. Et celle mcme rivière fait la limite, parce qu'elle a une ligne plus longue à partir 
des signes qui s'y allachcnt. La ferme a sous elle deu); rivières, au·dessus d'elle deux munts : 

entre les deu); monts, deux amas de pierres étahlis en limite; par ailleurs, au-dessus d'eUe, une 
colline étendue: sous elle, une rivière et, tout près d'elle, elle a un pentagone, à gauche un 

pre: à travers la colline une voic s'avance jusqu'à un triangle constitué, voie qui, sur un côté, 
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fuerit constitutus, excogi<ta>mus ï3 finem habere contra du as paginas fundorum. Et 
signa supra scripta conueniunt excogi<ta>mus74 obseruare. (135) Casa per G nom en 
habens fines tortas habet. Casa si in monte75 fuerit, latus se fontem proximum geret, 
sub se uallem et alueum, et trans alueum uia, sub uia aqua uiua, terminos 
decursorios, super se montem. Arca trifinii in arcem posita trans alueum significat in 
trifinio positam. Si in campo fuerit , limites quam maxime requirendos oportet 
secundum constitutionem quam constituerunt auctores. De aliis partibus limitem 
Ilroximum coherentem, super se arcam in monte ï6 constitutam. Ergo rariores 
terminos habet casa supra scripta. Talia signa inuenies POL 1 H. (136) Casa per H 
nomen habens montem, post montem casa. M K V. Montem super alueum. Si in 
monte casa fuerit, fines quam maxime largiores habet, sub se autem uallem. Latus se 
per singula singulas habet lineas. Sinistra parte uinea posita. Si ab orientales partes 
fines fortiores habuerit, a sextanea parte limitem proximum habet. Mons ipse sub se 
alueum habet a sextaneo. Si in planis locis casa fuerit, maxime ab orientis parte limes 
proximus uenit. Sub se fines spatiosos habet. De latus se aquam uiuam usque in 
ipsos fines eius pertingunt. (137) Casa per 1 nomen habens fines grandes habet, sed 
in longum, si sextaneo pedes ooooCCc. Si in campestribus locis finem habuerit, in 
latitia7ï pedes CLXII ad aream examinis, hoc est ex legibus constitutam. Et si fines 
per montem habuerit, maiores et graciliores habet. De sinistra parte terminus. 
Proximum casa uenit limes eius sub ea per pedes CCL, superius contra se usque in 
triuium pedes 00 00. Si super se montes fuerint, permissa linea rectis collibus oportet 
quaeri secundum artificium agri mensurae. (138) Casa per K nomen habens. Casa in 
latere montis posita est. Ante se finem habet, sub se uallem, super se montem, de 
latus se alueum. Et in ualle duas aquas uiuas habet, de sub se campum ï8 extensum, 
sub campo alueum. Et ipse" alueus finem facit, quoniam prolixiorem lineam ex 
cohenteribus signis habet. Sub se duos alueos habet, super se duos montes. Inter 
montem et montem duae congeriae lapidum in fine ï9 constitutae. Super se uero 
collinam extensam. Sub se alueum, et proximum se pentagonum habet, in sinistris 
pratum. Per collinam autem uia excurrit usque in trigonium constitutum, quae de 

73 excogimus P. excogitamus ego. 
74 Ibid. 
75 in montem P. 
76 in montem P. 
77 latitiam P. 
78 sub campum P. 
79 in finem P. 
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se délimite par des bornes isolées. Si la ferme il une rivien' au-dessus d'clIc, celle-ci traverse la 

limite de ladite ferme: si dlc il une montagne au-dessus d'clic, eUe il un réservoir à flanc de 

montagne, autour de l'cau vive. (139) La ferme ayant pour nom L : sous clic est une limite très 

proche cl, il la suite, de l'eau faisant la limite: sur Je côté, le limes sextal1e!1S traverse une 
rivière; au-dessus de la ferme, il y il des terres très proches en un seul cnSl."mble : dans la 

montagne, eUe il une bornc- réservoir constituée sous contrôlc1"" : immédiatement après, une 

borne-réservoir: le domaine descend"O'1 par dCIll vallées ct s'achcminc en une seule ligne il 

Iravers deux chaines de montagne. Nous avons assigné il chacune un limes par 455 pieds, 

comme il est requis dans les notes du droiew, (140) La ferme ayant pour nom M : il droite ct il 
gauche surtout, il y a de l'eau: dit' fait la limite, La ferme a des terres importantes: dIe est 

placée au milleu de sa terre: au-dessus d'elle, clle a parfois une limite un peu plus proche: elle 
a des terres formant un carré: le limc5 maritim ... coupe le gaulois pour celle raison. La (erme a 

la plupart du temps de l'cau dans la cour: de temps il autre, au dessus-d· ... U ... , sont des terres 
étendues: ... Ue a sous eUe, sur un côté, un mont proche: au-dessus d'une rivière, une born ... -

réservoir est établie au trifinium. Une bornc-rés ... rvoir établit son influenceln sur 94 pieds et, 

jusqu'à une autre, il faut compter par 80 pkds les Iign"'s il exami n ... r. (l41) La ferme ayant 
pour nom N a du côté gauche des terres pctiles. Si la ferm ... est en plaine, elle a au-dessus d'elle 

des terres moyennes, devant elle une rivière dont l' ... au s'écoule, Le Iime5 fait 350 pi ... ds en 

longueur et aboutit à une autre petite ferme, coupantlc milliaire il gauche: à partir de celui-ci , 

j'envoie aux petites fermes, il chacune d'cUes, des attestations de mesurage: cela fait 4000 

pieds:':. Si. au-dessus de la ferme, il Y a un terrain plat, qu'on considère l'évaluation ci-dessus 
d'un domaine libre. (lU) La ferme ayant pour nom 0 est, quant à cllc!IJ, plade ;,'n montagne. 

Et ~i die est dans une montagne où se Irouve une plaine': I. , elle a des terres de forme arrondie 

et qui sont cultivées, elle a de l'cau qui, par la terre situee au milieu, fait la limite:: sous la 

ferme, il }' a des rosclièr.:s, des formations paluslIeS"I\ ct, en dehors, des mares: une borne

reservoir a été etablie sur une éminence, il partir de laqudli: une petite ferme est jointe il une 

autre dépendance: pour celle raison, ce res~r .. oir est sitUl- au Irifinium. Si la ferme est établie 

en montagne, elle a le limes très proche d'clic, au-dessus d'clic, un carrefour de trois chemins, 

<"l des voies convergentes. Au-dessus d'dlc, dle a un carrefour de trois chemins ct des bornes. 

La pédaturc est de 2354 pieds, (143) La ferme ayant pour /lom P a des terres devant clIc, sur 

son côté, le limes qui s'approche beaucoup de la ferme, venant de l'est. B.'aucoup de bâtiments 

ruraux constitucnt!c domaine. Le limes oriental arrive derrière. La ferme a de l'cau tout près: 
au-dessus de l'eau, un monument commémoratif sur la borne-réservoir" ' : la born.: elle

même, sur le côtê gam;be, a sous clic d'autres fontaines"' : au-dessus de la ferme, il y a un 

mont, sur le côté un mont, au carrefour de trois chemins, trois éminences: du côté gauche, un 

réservoir établi au trifrnium entre le réservoir, la ferme et les petites fermes. C'est la raison 
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latere definit peT singulos terminos. Si alueum super se habuerit, arcam in latere 
montis habet, circa aquam uiuam. (139) Casa per L nomen habens: sub se finem 
proximum et de secus aqua signifkans; de latus alueum transit limes sextaneus, 
super se fines proximos in uno loco, in montellO aTcam constitutam habet 
examine, deinceps arca; descendens per duas ualles in unam lineam pergens 
per duo genera montium. Ad si ngulos assignauimus !imitem per pedes CCCCLV, 
sicut in noUs iuris requirendum est. (140) Casa per M nom en habens de sinistra et 
dextra quam maxime aqua significat, fines grandes habet. Casa in media fine posita 
super se interdum modicum proximiorem finem habens. Fines in quadro habens: 
limes maritimus Gallicum intercidet idco. Plcrumquc casa aquam in c[u]<ho>rte81 

habet, aliquotiens super sc fines extensos. Sub se autem proximiorem de Iatus se 
montem habens. Super alueum arcam constitutam in trifinio8l . Arca perget ped. 
XCIIII et usque in alium peT ped. LXXX. Per p[ligori]<erlend>as83 \ineas oportet 
computare. (141) Casa per N nom en habens de sinistra parte fines paruos habet. 
Casa si in campo posita fuerit, super se fines modicos habet, ante se alueum 
currenlem. Limes eius in longum fit pedes CCCL. Et hoc in alio casale inpinget, 
partiens miliarum in sinistra. Cui mitlo casalibus accepta mensurls in singulos : fit 
perles IIII(..,). Si super se planum habuerit, liberi fundi computatio s(upra) 
s(cripta) obseruetur. (142) Casa peT 0 nom en habens interdum in monte posita est. 
Et si in monle fuerit in quo campus est, fines rotundos habet et cullos. Per mediam 
finem aquam significal, sub se cannucias et res palestres habet, et foris aquiuergia. 
Arca in monlicello constituta, cuius casalis alio easali coniungil. Ideo haee area in 
triRojo sita es\. Si in monte casa constituta fueril, limitem proximum se habel, 
super se triuium et uias uenientes. Super se triuium et terminos habet. Pedatura 
autem eius in pedes Il(<>o)CCCLIlIi. (143) Casa per P nomen habens fines ante se 
habet, de latus se limitem ab orientalis-t proximum casa uenientem. Multa casalia 
fundum constituent. Limes eius orientalis post casa ueniens proximam aquam 
habet. Super aqua memoria in arca, et ipsa arca de latus sinistrum alias fontanas 
sub se habens, super se montem , de laI us montem, in triuio res botontinos. In 
siniSlra parte arca eonstituta in trifinio inter arcam et easam ct casales. Ideo multa 

~ montcm P. 
81 in CU" ... P. in chu"'" "'1",0 . 
82 in Irifinil4m P. 
83 pligorias P. perlcndas ego. 
84 oricntalem P. 
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pour laqueUe beaucoup de bâtiments ruraux constituent le domaine. Sur le côté, clic a de 

grandes terres, au-dessus d'clic des terres encore plus grandes, mais, sous clic, des lerrtS plus 
largc~ et moins longues : sur son côté, il y a un limcs Ires proch., qui 13 louche. Prolonger lc 
côté jusqu'à chacun d('s qlladrifinia par des lignes: il y a 2350 pieds. (144) La ferme ayant 
pour nom Q est p13cée en plaine, ayanl beaucoup de lerres derrière clic, ct des caux en 
quantité: son limes traverse quelques voies du côtt gauche: sur une autre limite, eUe a un 
monl au-dessus J'clic; la Flaminia passe en dessous, CI cn dessous de la Flaminia se trouve 
unc vigne, el sous la vigne une rivière. En dessous de la vigne sont des monuments 
commémoratifs: clk a au-dessus d'elle un réservoir, en dessous d'elle, des champs étendus; il 
faut voir quels sont les lieux; s'U y avait des fossés, nous avons etabli moins de bornes, (145) 

La ferme ayanl pour nom R a devant clic des te rres vastes, sous elle une plaine ct un lit de 
cours d'cau courant sous la Fiumi/lia, une rivière il travers un pré, au -dessus de la FlaminÎa 

des noyers, au-dessus de la ferme des montagnes ct des dérivations dans la rivière d'où l'on va 
tirer de l'cau, Cl, sous le ruisseau, le côté traverse un ruisseau-limite'" qui arrive au-dessus du 
se.xtanell5, Si, au-dessus d'elle, il y a un mont, tels sont les confins qu'il faUI rechercher: 
mais si c'est dans les plaines, il fau t sc reporter aux notes du droit. Si c'est dans des lieux plats, 
lu te reportes il de telles marques, Elle a des terres sous die, au-dessus d'elle la Fiaminia, ct, il 
côte d'd1c, une autre voie venant du sud, Cl un monument au carrefour de quatre chemins : 
tels sont les confins dl' la ferme susdite, Autant que possihle, si c'cst dans des lieux plaIS, ils 
sont enserrés de lignes droites, comme les auteurs l'ont exposé, (146) La ferme ayant pour 
nom S pos~de de grandc.~ terres; au-dessus d'elle, dc l'cau vive ; elle rait limite. Au-dessus 
d'ellc, la ferme a un mont. La ferme a des lerres en des lieux humides, ct dle est proche 
du limes septentriunal : vers rest, un ruisseau : il fait limite. Elle s'étend au -delà du ruisseau 
qui ruisselle; au-dessus de la ferme, elle a de grandes terres, sous elle d'autres clCp"ndanccs, ct 
dans la montagne un rucher EV"', au-dessus d'clle un monl. Entre les monts descend une 
rivière. Au-dessus de la ferme, celle-ci a un terrain plat, sur son côté une vallée, sur sa 
partie orientale le lime5 tumbera tout près, Vers la 6' heur.::ll" , clic a de l'cau vive, cl cette 
mcme cau vive a été ctahlie dans un triangle. Mais pour k mont qu 'elle a au-dessus d'die, des 
objets cultuels Je pilga/li ont eté établis au lieu-dit "0", Et nous leur avons allrihué un rôle de 
repères, Si ,da est dans les mon tagnes, cc sont ces repères-là: en revanche, si c'est en plaine, 
il faut rechercher les limiter!' , ( 147) La ferme ayanl pour nom T a surtout au-dessus d'elle des 
terres petites, ayant au-dessus J'elle une montagne et, sur la montagne, une borne-réservoir, 
mais sous elle des terres spacieuses, Elle fait limite près J'une rivière. Une cau vive a éte 
aménagée jusque dans un trifiniuml'l. Au-dessus Jes limites orientaux, nous avons 
placé des bornes plus rares, Les auteurs l'ont établi ainsi : qu 'on J'observe sans hesitation ! 
(148) La ferme ayant pour nom Vade grandes terres. Au-dessus d'elle, clic a un mont, 
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casalia fundum constituent. De lalus se fines grandes habens, super se fines maiores, 
sub se autem fines latiores, in longitia breuiores. De latus sc limitem proximum 
coherentem. Ducere lat us ad singulos quadrifinalcs per !incas: fiunt pedes 
Il(oo)CCCL. (144) Casa pcr Q nomen habens in piano posita est, fines post se habens 
multos, et aquas multas. Aliquas uias transit limes eius de sinist ra parte. In alio fine 
super se montem habens, subtus Flaminia transiens, et sub Flamin[eJ<i>aB5 posita 
uinea, et subtus uinea alueum. Infra uinea memoriae su nt. Supra se arcam habens. 
Sub se campos extensos habet. Vivendum qualia loca. Si fossae fuerint, terminos 
rariores constituimus. (145) Casa per R nom en habens fines ante se habet grandes, 
sub se campum el alucum cu rrens subtus Flaminiam, alueum trans pratum, super 
Flaminia nuces. super se montes et descendent es in alueo unde petent aquam, et de 
sub tiuo latus riuum limitcm transit, qui uenit super sextaneuill. Si super se montem 
habuerit, tales fines requirelldae su n\. Si autem in planis56, ad notas iUTis requiren
dum est. Si in campestribus fueri l, talia signa requiris. Fines sub se habenlem, super 
se F1aminiam, et de latus se a meridiano uenientem aliam, in quadruuio munumell
tu m, fines de casa s(upra) s(cripla). Quam maxime si in locis planis fucrit, reclis 
lineis contillentur, sicut auctores exposuerunt. (146) Casa per S nomen habens fines 
grandes habet. Super se aquam uiuam : significat. Super se montem habet. Casa in 
umectis locis fines habct, et septcntrionalem limitem proximum habet. Ab orientali 
parteS; riuum : significat ; super se riuum currentem transit, super se fines grandes 
habet sub se alios casales, et in montc8ll aluarium EV, super se montem. Inter 
montem et montem alueus descendit. Super se planum habet, de latus se uaUem 
habet. Ab orientali parte limes in proximum concidet. A sexta hora aquam uiuam 
habet, et ipsa aqua uiua in trigonium constituta est. ln monte autem quem supra se 
habet, sacra paganorum in ipsa 0 constituta sun\. Et in his sicut in signis deputaui
mus. Si in montîbus fuerît, ta lia signa, si uero in campestribus, limites requirendos 
oportet. (147) Casa per T nomen habens plcrumque super sc fines pamos habet, 
habens super se montem, et in monte arcam, sub se autem fines spatiosos. Mittit ad 
alueum aquam uiuam usque in trifinium constitutam. Super limites orientales 
proximum uenientes terminos rariores constituimus. Sicut auctores constituerunt, 
sine dubio obseruelur. (148) Casa per V nom en habens fines grandes habet, montem 

SS flaminca P. flaminia ~go. 
S6 planis in lirur,j P. 
S7 ab ori~nlal"m parlfm P. 
SS in mOl1lcm P. 
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un mont qui est plat, ct la ferme possède des lieux plats. À gauche. clle a un mont 
au-dessus d'une rivière; trois rivières sont sur les pentes. Elle a il gauche de grandes 
pierres qui sont dans une rivièrew ; il Y a des fossés séparés, en dents de scie: en ce 
qui concerne un des fossés, il y a des objets cultuels des pagani : au-dessus de la 
ferme, sont surtout des terres plus considérables. El du côté de la 6' heure el vers 
l'est, est une limite qui s'approche beaucoup, ayant sous elle de l'eau vive. Que tout 
soit considé ré de cette manière. (149) La ferme ayant pour nom X a des terres en 
longueur, spacieuses, en plaine; la plaine ne s'étend pas sur toutes les terres, la ferme 
ayant un mont au-dessus d'elle, et une rivière: sur le côté, elle a quatre rivières: 
au-dessus d'une rivière court un autre ruisseau, Sur la partie gauche, elle a des terres 
petiles, En revanche, vers l'occident, c'est là qu'elle a surtout des terres plus 
considérables. Si un domaine est constitué en plaine, il faut en rechercher les Iimite5 : 
s'il est en montagne, nous trouvons la solution par la recherche des bornes, parce 
que je sais que tu trouveras ces bornes par 310 pieds: tu les associes dans la rivière . 
Une borne-réservoir a été établie sur la berge de la rivière au quadrifiMiulIJ pour cette 
raison. Au-dessus de la ierme, une montagne: il est certain qu'il s'y trouve quelques 
domaines. Ils ont des terres plus reSSerrées. Depuis la douzième partie se trouve 
établi le limes maximus!2i . Dans la partie gauche, une rivière: elle fait la IimÎte, (150) 
La ferme ayant pour nom Y a de grandes terres, ayant au-dessous d 'elle un mont ; 
au·dessus d'elle, elle a une plaine, sur son côté gauche une source, du même côté 
une pièce de terre instablellS 

: la ferme est établie plus haut pour le resle de ses 
possessions: la ferme a lout près d 'elle aussi bien deux eaux courantes que deux 
rivières2~ : eUe a sur son côté des terres plus grandes, mais sous elle une terre 
mince, sur son côté une source très proche, d'autre part sous elle un pré, sur sa 
gauche des vignes, au·dessus d'elle un mo nt, sur son côté un mont, entre les 
deux une voie, sous la voie un ruisselet, et au-delà du ruisselet une eau vive. Telles 
sont les terres qu'elle a. (151 ) La ferme ayant pour nom Z a de petites terres 
conformément il. l'autor ité de son nom: le limes oriental coupant il proximité sur la 
gauche a une source taule proche s'il bute su r des canalisations au limes voisin, Les 
géomètres divisent les horizons par mille, ainsi sc fera l'évaluation du limesm . 
(1 52)U8 ~ La ferme ayant pour nom A "alfa .. 1)9 a des terres pelites, au-dessus d'elle 
un mont, sous clIc une plaine allongée, sur le côté oriental une rivière, ayant du 
côte sexlaMeu~ des terres proches, au sud des terres étendues ct, de fait, face à 
l'ausler, nous avons dispose en ordre régulier de vastes terres: face à l'aquilon, tu 
trouveras des terres plus for t es ~ll : mais, sous le vent qui est qualifié d'" OCCIdental », 



Arpentag( et Ildm;"i5tratio,r p,lbliqu( li la Jin de l'Antiquitê 21 

qui planus est, et casa plana loca possidet. Sinistra parte montem super alueum 
habct, tribus alueis desccndens, de sinistra parte lapides grandes quae in alueo 
ex[d]<cbu<s>as89 serras habens cauas. De una casa sacra paganorum. Super se 
autem quam maxime fines forliores. El a sexta hora et ab oriente finis in proximum 
ueniens, sub se aquam uiuam habens. Cm nia ita obseruentur. (149) Casa per X 
nomen habens fines in longum habel el spaliosos in campo posito, non per omnes 
fines campum, super sc montem habens, et alueum de latus se quaHuor aluea 
habens. Super alueum alius Tiuus cu rrit. De sinistra parte fines paruos habet. Ab 
occidente aulem quam maxime fines fo rliores habct. Si in campeslribus fundus 
constitutus fuerit, limites oporlet requiri. Si in montanis locis, terminos 
excogi<ta>mus90 requirendos, quo ni am scio et ipsos terminos per pedes trecentenos 
denos inuenies, quos in alueurn coniungis. Arca super ripa aluei constituta est in 
quadrifinio9J ideoque. Super se montem : aliquos fundos habere constat. Qui fines 
strictiores habent. A duodecima parte limes maximus constitutus'l. Sinistra parte 
alueum; significat . (150) Casa per y nomen habens fines grandes habet, sub se 
montem habens, super planum habet, de latus sc in sinistris fontem. De latere codem 
mutabilis locus. Casa in suis ceu'ris constituta superius. Quae proximum casa 
uenientes duas aquas siue duos alueos habens, de latus se fines maiores, sub se autem 
fl nem gracilem habet, latus sc proximum fonlem, sub se uero pratum, de sinistra 
parte uineas, Super se montem, de latus se mon lem, inter montem et montem uiam, 
sub uiau flumicellum, et trans tlumiccllum aquam uiuam. Tales fines habet. (151) 
Casa per Z nom en habens fines paruos habet secundum auctoritatem nominis sui. 
Limes orien talis proxime concidens de sinistris partibus proxirnum fontem habet. Si 
limili proximo canales impinget, orizonles~~ diuidenl 00: ueniet computatio limitis. 
(152)" Casa per A alfa nomen habens fines paruos habel, super se montcm, sub se 
campum exlcnsum , ab oricntali parte alueum, a sextanea parte fines proximum 
habens, a meridiano fines extensos. Contra austrum uero fines spatiosos ordi
nauimus. Contra aquilonem fines fortiores inuenies. In uentum uera qui occidaneus 

89 c~dua~ P exdu$as ego. 
90 CX'ogimu.~ P excogitarnu$ ego. 
91 10 quadrîfinium P. 
92 consritusP. 
93 sul! uiam P. 
94 orizonrcsl ddlnitorcs m"rgll P. 
95 P 57a·P fila. La. 318-325. unit h>lt'C >l/ph>lb .. tum Gr>l«um P. 
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clle il toujours des terres plus mincesm : au-dessus d'elle, un mont, su r le côté une 
vallée, ct clic a dans la vallee deux eaux vives sur ses confins: au fond de la vallée, 
une borne-réservoir établie au trifinium, ayant sur le côte une cau vive qui est à la 
limite. Et ['cau vive clic-même est une borne: au-dessus d'eUc, la crête du monl, et, 
sur cette crête, la Flaminia passe, et, au-dessus de la voie, il y II une borne: c'est une 
pierre rugueusem. La lettre dont il cst question ci-dessus possède ces terres-là. (153) 
La ferme ayant pour nom B .. bela .. !.loi il des terres vastes et spacieuses. sous elle 
une plaine, sur le côté une rivière, et, sur un talus, une borne-réservoir établie au 
quadrifinium!J! : sous elle, c'eshl-dire au couchant, e!Je a des limites proches, du 
côté oriental des terres étendues, du côté de l'aquilon des terres spacieuses: et il y 
court un limes en form e de "gamma », c'est-il-dire complexélO

• Du côté du 
sextaneus, il partir de la ferme ou de la fcrmettem , laquelle est la limite de cette 
fermem , le limes serre de près ceUe-ci, et, pour cette raisonm , sous la rivière, le 
réservoir a été marqué" Derrière Le Limes» il 100 pieds du bord de la rivière. Tout 
près, sur une seule des parties, la fermélO a des limites très proches, une prairie sur la 
partie gauche, sur un côte une vigne, mais la ferme a de l'eau tout près. Elle a sur une 
seule des parties des terres plus minces. Elle indique autant qu'il est possible de le 
faire les bornes ou par des fosses ou par des traces rectilignes. Elle possède ce type de 
limites. (154) La ferme ayant pour nom r " gamma" a de petites terres devant elles. 
Derrière eUe, c'est-il-dire dans la partie du sextaneus, elle a des terres plus fortes. Au 
sud, elle a des terres étendues, maisl~l , au-dessus d'elle, un mon\. Tu suivras la ligne 
de faîte de la collinew , et par la colline, tu iras jusqu'à un bain: autour du bain!Ol, 
une borne· réservoir est établie: ,'est le quadrifinium. Du côlé gauche, celui du 
sextaneus, tu recherches l'cau vive puisque la ferme l'a au-dessus d'une riviere: et, 
au-delà de la rivière, les terres de cette même ferme dépassent sur plus de mille pas la 
rivière rectiligne. La terre fail saillant. Largeur des terres: 150 piedslol-l : un résen'oir 
est établi au-dessus de la ferme, c'est-il-dire il l'estH , : elle y a des terres plus fortes, 
une prairie sous elle, sous la prairie une sou rce, ct, sous la source, de J'eau qui va 
dans une rivière, et c'est la rivière elle-même qui fait limite. Sur une seu le partie, une 
fermelte l <6 , qui atteint, dans la forêt , la limite de cette dernière. El la fermette elle
même a des terres pauvres: cette fermette est dans la ferme même. (155) La ferme 
ayant pour nom !J. ~ delta * a de grandes terres. La limite orientale vient tout près, et 
sur la partie du sextaneu5l~;-, la limite est à proximité. Mais, au sud, eUe a des terres 
étendues . Elle a une rivière tout auprès, et au-delà de la rivière, elle possèdel oe dans la 
montagne et sur la montagne un monument commémoratir-~9 il la borne-réservoir, 
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imputatur. semper fines curtiores habet. Super se montem, de latus se uallem, et in 
ualle arca constituta in trifinio90

, de latus se aquam uiuam habens, quae in confinio 
est. Et ipsa aqua uiua terminus est. Super se montis iugum, et in ipsum iugum 
Flaminia excurrit, et super uiam terminus, hoc est petra aspratilis. Tales fines habet 
littera s(upra) s(cripta). (153) Casa per B beta nom en habens fines grandes et 
spatiosos, sub se campum, de lat us sc alueum. et in monlicello97 arca constituta in 
quadTifinio"ll. Sub se, hoc est ad occasum, fines proximos habens. ab orientali parte'19 
fines extensos, ab aquilone fines spatiosos, et limes gammalus currit, hoc est 
tortuosus. A sextanea parte aut casa aut casale, qui est finis istius casae, eurn 
pr[a jemit 1OO

, et quoniam sub alueo101 arca constHuta est PLM 10! ped . C de ripa aluei. 
ln proximo de una parte fines proximiores habens, in sinistra parte praturn. de latus 
casa uineam. Casa uero aquam in proximo habet. De una parte fines cuniOTes habet. 
Quam pluTirnum terminos signifiea! aut fossis aut rigoribus. Tales fines habet. (154) 

Casa per [' gamma nomen habens fines anle se habet paruos. Post se, hoc est a 
sextanea parte, fines fortiores habet. A meridiano fines extensos habet, super se uero 
montem. Collis rigorem sequeris, ct peT collcm in labaerum. Circa labracum arca 
eonstituta. !taque quadrifinium. A sinistra parle, qu<a>e1D1 sextanca, aquam uiuam 
requiris, quoniam super alueum habet, CI Irans alucum fines eiusdem transeunt 
ampli us [manuurn] passus mille1(}.j rectum alueum. Finis exeurrit. Latitia finium 
pedes CL. Arca constiluta super se, hoc est ab oriente, fines fortiores habet, pratum 
sub se, sub pTatolO~ fontem, et sub fonte 1oti aquam quae in alueum mittit, et ipsa 
finem facit. De una parte casalem qui in silua ad finem eius penine\. Et ipse easalis 
tilles graciles habet, et in ipsa casa est casalis ipse. (155) Casa peT ~ delta nomen 
habens fines grandes habet. Orientalis finis in proximum ut'nit, et a sextanea parte 
finis in proximum uenit. A meridiano ucro fines extensos habet. Alueum circa se 
habet, et tTans alueum casa in monte habens, et super montem memoria in arca, 

96 in trifiniuII! P. 
97 in monlicellum P. 
98 in quadrifinium l'. 
99 ab oriental .. ", partrm P. 
100 praemil P. premit ego. 
101 subalu{'um P. 
102 p(O.lt) l(i)m(item) ~gO. 
103 parte qu"c P. 
104 amplius manuum pasSIlS mille P. amplius passullm mille uel amplius p3.1SUS mille ego. 
105 .Iub pralIIm P. 
106 .Iub fontem P. 
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cl, au-dessus de la borne-réservoir, une eau vive, ct, au-dessus de l'NU vive, une borne au 
trifinium, ,'est-il-dire une pierre de travertin. Puisque cetlc borne, après inspo:ctionl'<J , 

détermine la limite, nous ravons instituée avec soinm . Sur son côté, l'Ile a de grandes terres. 

sous elle une vigne, et, sous la vigne, une prairie, el, au-delà de la rivière, un monl, CI. sur Je 

mOn!, une borne -réservoir établie au rrifinillm. La fcrme~~l descend près de la vallee, el dans la 

vallée, il y a une cau vive, CI cetlc méme cau vive constitue le Infrnium. el sous l'eau vive une 

borne-curseur " implantée Li fail limito:. La fermette est située il proximité. ( 156) La fe rme 
ayant pour nom E:~' a de bonnes lares. Derril.-rc elle, elle n'a rien comme terre; devant cHe, 

eUe a des terres en contrehas: c'est à l'est ; dans la partie du sextaneU5, ellc a une limite 

proche; sous la fe rme court une rivière. La ferme a une montagne, et dans la montagne clle
même est une cau vive: ct sous J'cau vive, est une borne au trifinillm : il fait la limite, Et, en 

continuant. devant clIc, la ferme a une limite ct une plainel " . Et à travers le milieu de la plaine 
passe le lilllf's ; sous la ferme, la limite est proche: devant elle, il ya d .. s terres en conlr.::bas, le 
long des vallées: sous eUe, la ferme a la Flam/nia qui fait limite. Telles sont ses terres. (] 57) La 

ferme ayant pour nom Z,. zeta »l~', a des terres grandes el trapues, EUe n'a pas de terres qui 

s'étendent )~ ; sous eUe. une plaine, au-dessus d'eUe une montagne. Entre la montagne et la 

plaine. il y a une rivière, laquelle rivièn- fait limite. Sur la panic gauche une prairie. ct, sous la 

prairie, la F/aminia, laquelle voie respecte toutes les âpres limites du domaine"; : la ferme a, 

â partir d'une seule partie"", une limite proche, laquelle partie est ceUe de l'aquilon : que nous 
cherchions aussi il déterminer l'orient, puisqu'il y a a une limite proche. Mais. au-dessus de la 

ferme sc déploie la limite de la ligne de crête, cila limite elle-méme, sous la ferme, indique une 

cau vive. El celle même eau vive ne se précipite pas tout le tempsl~ , Sur une parû" sont les 

objets du culte des paysans. Et ainsi nous traçons, en conformité avec la !cUre du domai ne!60, 

une perpendiculaire'·' pour rechercher l<'s bornes concernant la lettre de la ferme décrite 
ci -dessus. (158) La fe rme ayant pour nom 1-1 « heta .lb1 a des terres en longueur, Quatre limites 

fonl l'unité du domaine,M, La ferme a bc établie dans une plaine cl, traversant la plaine en son 

milieu, il y a une rivière faisant limite, au pied de la f/(lmini(l, ct ceUe rivière tire son origine 

d'une source, Sur la partie gauche, eUe a des terres plus fortes, A gauche, laquclk partie - c'est 

le sexlllneus 1'" - est considèrée il partir de l'aquilon, elle a des terres plus minccsu>", parce 

qu'eUes tendenl vers les orientales, Dans le système''''', autant que possible, la fe rme révèlew 

des réservoirs d'cau. Au-dessus d'die, il y a une montagne''''', Entre les montagnes"', le limes 

s'avance. A partir Je la source s'avance le limes, lequel renvoie il un puits et a un cognassier2~, 

non point que le puils soit il considerer. mais par un aulre système'''. Sous la ferme, le limes 

s'avanccm. Aux extrémités, dans le sens de la longueur, il y a un bien élranger l71 ; la vallée, en 

revanche, est au domaine dont il est question ci-dessus, Le limes traverse aussi la montagne en 

son milieu, jusque dans la courroie jugulaire"" au·dessus est un fossé dans lequclla borne-



Arpentage et administration publique" la fin de l'Antiquité 23 

et super arcam aqua uiua, et super aqua uiua terminum in triflnium, id est lapidem 
Tiuurtinum. Quoniam ipse inspectis diligenter finis, in cura constituimus. De latus 
se fines grandes habel, sub se uineam, et sub uinea pratum, et trans alueum montem, 
ct super montem arca constituta in trifinio 10

" quai' descendit circa uallem, et in ualle 
aqua uiua, et ipsa aqua uiua trifinium facH, et sub aqua uiua terminus cursorius 
positus mittit. ln proximum casalem. (156) Casa per E nomen habens fines bonos 
habet. Post se finem nihil habet, ante se fines subiacentes, hoc est ab oriente. A 

sexlanea parte finem proximum habet. Sub se alueus cu rriL Montem habet, et in 
ipso monle aqua uiua est. Et sub aqua uiua terminum in trifinium: significat. Et 
deinceps ante se finem et campum habet, et per medium campum limes excurrit. 
Sub se finem proximurn, anle se fines subiacentes per conualia. Sub se casa 
Flarniniam habet fincm facientcm. Tales fines habet. (157) Casa per Z zeta nomen 
habens fines grandes alque compacliles, fines spatiosos non habet. sub se campum, 
super se monlcm. Inter montem et campum alueus est, qui alueus finem faeit. In 
sinistra parte pratum, CI sub prato Flaminia, quae uia obserual omnes fines aspratiles 
f(un)d(i). Habens, de una parte finem proximurn [habens]. quam partern aquilonis. 
Et ipsurn orientem interpretemur, quoniam finem proximum habe!. Super sc autem 
iugalis finis cxcurril, CI ipse finis 5ub se aquam uiuam : significat. Et ipsa aqua uiua 
omni lem pore non decurril. De una parte sacra paganorum sunt. Et ita mittimus 
secundum fundi litteram normam tt l Cle terminos requirendos de !iUera casae s(upra) 
s(cripta}. (158) Casa per H heta nom en habens fines in longum habet. Quattuor 
limiles fundum continent. Casa in campo posita est, el per medium campum alueus 
est tlnem subter Flaminia faciens, et ipse alueus de fonte descendit. De sinislra parte 
fines fortiores habet. Sinistra, quae1 ll'il sextaneum. obseruatur ab aquilone, fines 
curtiores habet, quod expectant orientales. In rationem quam maxime collectacula 
aquae ostendens super se montem. Inter montem et montem limes cxcurril. De 
fonte excurrit limes eius qui mittil usque in puteum et melum coto neum. Non quia 
puteus obseruandus est, scd alia ratio ne. Sub se in campo limes excurrit extremis in 
longitia alienum eSI, uallis uero de fundo s{upra) s{cripto) eSI . Eliam monlem in 
medio usque in iugalem corrigiam permittit. Super caua, in qua arca conslilula est, 

lOi in trifinium P. 
108 (( P secundum La. at.:/:, 3 Gocsius. quimum Roth·Congès. 
109 sinistra quae P. sinistra que La. 
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r':sen'oir a été établie: sur le côté, la voie : de Iii descend le limes qui fait la limite du domaine 

dont il est question ci -dessus. (159) La rame ayant pour nom 8 ~ IhNa . m a de grandes 

lerres, au-dessus d'eUe une ffiontagn .. , sous dt.: une montagne. Entre les mon tagnes court une 

rivière, CI au-Jeta de la rivière est une plaine étendue. et. au-dessus de ceUe même plaine. il y a 

de J'cau. Et une borne a été établie au rrifirûu7rI : ellc a : ornement, plomb, {orme carrée. dl' la 

chauxm , puisque les bornes plus grêles. , 'cst-a-dire plus peliles. lU [es trouveras dressées: 

clics montrent les limites, quelles qu'dIes soicnl"~. EI~" au-dessus J'elle, la ferme a des terres 

plus minces, c'cst du côlé de l'es t ; au sexta'1WS, des terres étendues. Pour ce qui est du 

parcours des montagnes, - ceci est accompagne .... des lignes de faite ''''' ct de leur etudeUOI - , 

nous exposons ce qui doit être connu des systemes de celle classe l". Et UO ' , au-dessous, tu 
trouveras beaucoup de fe rmettes, ct, sur les versants des montagnes, le limes qui les parcourt: 

par l'art cl l'œuvre du concepteur"", deux mOnlagncs sc lktll ensemble pour le domai ne'"" ; il 
Y a une borne plombée qui est sur la voie. dont le trace se déploie sur le flanc des montagnes, 

Et une autre où tu trouveras dessous une pointe en cuh're pour signaler la montagne à consi

dérer. (160) La ferme ayant pour nom 1 ~ Lota » a des tl'fres en longueur: breves en largeur: 

au-dessus d'elle. un mont; sous elle. une plaine: sous la plaine court une rivière: et près de la 
rivière. il y a une prairie: ct, au-delà de la prairic, une cau vive, laquclle stagne sur la limite, CI 

fait limite. Mais, sur un côtt.', la fe rme a une limite proche. laquelle, orientale, rend compte du 
cÔté'lkI. La fcrmc dc ceUe lettrc a toujours une terre en longueur, des terres plus brèves en 

largeur. (161 ) La fermc ayant pour nom K ~ cappa ... ' ' ' : sur la partie orientale, le limes vienl 

t(lul près. Au-dessus de la ferme eSI unc montagne, ct de la montagnc descend une rivière, qui 

va au ·delà de la limile du domaine donl il est question ci-dessus. Au-dessus de la ferme, il y a 
une vallée. ct dans la même vallée, une eau vive. Aux alentours, la FlaminÎa et deux vallées. 

Entre les vall~es, une ~minence descend, ct à partir du CÔlé de celle éminence, une riviere, et 

qui fai t limile. Enlre la ferme cl les fcrmett.'s l't dans ces m;:ml'S lieux. sonl placél's des bornes 
rugueuses~. Celle lellre indique de grandes terres. ( I 62) La lellre ayant pour nom A _ lauda .. 

(lamlxlal a de grandes terres: au-dessus d 'cHe, une montagnc, sur le côte, une rivière tout 

près. La ferme coupe le lime5 oriental il. sun arriv6.', ayant une grande krre sous elle, en 

longueur comrn~ en largeur, au·dessus d'elle, rien"'. Il faut absolument rechercber au 
maximum les bornes""" : d'une part, en largeur, 2094 pieds. d'autre parI, la mérnc chose en 

longueur, comme les auteurs l'ont expose. ( 163) La ferme ayant pour nom M " mi ."' : au

dessus d'die, une vallée, suus clic, une montagne:': : sur un côté. d'une part, une rivière, 

d'autre part, vis-il -vis du Sl!xtaneus, des terres étroitcs' elles fonl limite: d'autre part, dans la 

vallée susdite, la ferme a une eau vive. Et la ferme en dépend1t) puisque, quand l'étoile des 

sources CSI soukvée au maximum, l'eau court plus violemment il travers la lerre. Au-dessus de 
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de latus uia, inde descendit limes qui finem facil de fundo s(upra) s(cripto). (159) 
Casa per 0 thela habens fines grandes habel, super se monte m, sub sc montem. 
Inter montcm ct montem alueus currit, et trans alueum campus extensus, et super 
ipsum campum aqua. Et terminus constitulus est in trifinio, qui habet decus et 
plumbum ct quaternarios et calce, quoniam micidiores, hoc cst minores, inuenies 
stan les quotquot fines ostendunt. Super se autem fines curtiores habet, hoc est ab 
oriente; a sextanea fines extensos. !tineri montium, hoc est paziis et irsis generis 
rationibus cognoscendum exponimus. Subter se aulem casales multos inuenies, et in 
lateribus montium limilem excurrere, ex arte el opus factoris duo montes fundo 
coherentes. Terminus plumbatus qui in uia eSI, huius linea excurrit per latus 
montium. El alter cui aculum cyprinum subler inuenies expectandem montem 
ostendere. (160) Casa peT 1 iota nomen habens l1nes in longum habet, in latitia 
breuis, super se montem, sub se campum. Sub campo alucu sllo cUTTil, et circa 
alueum pratus Jl1

, et trans pratum aqua uiua, quae in finem constat et finem faci!. De 
lat us se uero casa finem proximum habens, qui lalus orientalis inlerpretatur. 
Istius lillerae casa semper finem in longum habet, in latitia breuiores. (161) Casa peT 
K cappa nom en habens. Ab orientali parte "~ finis proximus uenl!. Super se montem, 
et de monle descendit alueus, qui excurrit peT finem de fundo s(upra) s(cripto). 
Super se autem uallem, et in ipsa ualle aqua uiua. Orca Flaminia et duas ualles. Inter 
uaHem et uallem monticellus descendit, el de latere huius monticelli alueus et qui 
finem facit. Inter casa ct casales et in ipsis locis aspratiles ponuntur. Haec liuera 
fines grandessignificat. (162) Casa per A lauda '13 nomen habens fines grandes 
habel. super sc montem, de latus se aJueum proximum. Casa uenienlem limitem 
oTientalem concidet, sub sc et in longitudinem et in latitudinem finem habens 
grandem, super se nihil. Terminos quam maxime requirendos oporte!. In btitia 
autem pedes ll(oo)XCllll, et in longitudinem idem, sicut auctores exposuerunt. 
(63) Casa per M mi nomen habens super se uaUem, sub se montem, de latus se 
autem alueum, contra sextanearn autem paTtern fines angustas: significat. In s(upra) 
s(cripta) autem ualle aquam uiuam habct, ct eidem adpertinet, quoniam quam 
maxime fontium sublata stella per finem aqua currit uiolentius. Super eadem 

11 0 sub campum alucus P. 
111 pratum P. 
112 aborientalempanemP. 
113 lauta. t in r<l~Ur;1 P. 
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la même cau vive"''' nous établissons une borne qui est au trifinium, jusqu'auquel, par une 

ligne donl il faut prendre connaissance, on constate la sanctjon l~'. Dans les lieux plaiS, recher

cher k syslèmc~ par d 'au Ires bornes placées plus bas: à gauche, des arbres sur le côté dt' la 
ferme, c'esl-à-dire à l'aquilon; il droite. où l'on observe la course du sokillevant, des terres 
plus grandes el une fermette' ''. Tu trouveras sur son côté un /imes2'" qui se retourne en forme 

de gammll, Nous l'interprétons comme ~ complexe ., .... (164) La fnme ayant pour nom N 

N ni ~ : eUe a des terres qui ne sont pas toujours vastes; au -dessus d'eUe, une montagne; sous 

l'Ill', une plaine: sur un côté, une rivière, unt' voie à l'est: et cclle-ci fait limite. La ferme a au 

sud des tçrres étenducs. D'une seule partie, Ic limes vient pres de la ferme; clic a de l'eau·'OO. 

D'autre part""' , sous dlc, es t une fermette qui appartient à ce domaine. Et la fermette ellc

même a au-dessus d'elle ses terres. La fe rme suscrite a de teUes terres. (l65} La ferme ayant 
pour nom ::: • xi ~ a, au-dessus d'd k, un~ mon tagne; sur le côté. des vallées, trois dépres· 

sions"l" : une plaine: elle fait limite. Entre les dépress ionsJ.l", trois vallées, et dans une vallée, 

précisément, clic a une terre montagneuse»!, qui sc déploi<' jusqu'à la voie. El, en dessous, 
lu trouveras une borne construile.w~ au qljudrifrnium. une borne-réservoir, établie sur la 

bordun.·J<)< , à partir J'une ruche, ayant été placee au trifinium J";. Au-dessus de la ferme, une 

mon tagne, ct, au-delà de la montagne, d'autres fermeCtes·"". Dans la douzième partie, un limes 
proche. Sur la partk gauche, un ruisseau: il fait la limite. {l66} La ferme ayant pour nOIll 0, 

0 )"", a de grand~s terr~s: au-dessus d'elle, une montagne: ct, la ferme ctant placée dans un 

lieu plat, elle a, sous elle, un ruisseau, sur la partie gauche, un autre ruisseau. Trois ruisseaux 

descendent. Sur la partie gauch..::, de grandes pierres, qui sont dans un bain. La fe rme a deux 

fossés en dents de sck"" : sur la partie gauche, des objets du culte des paysans. (167) La ferme 

ayant pour nom « pi ~ n·'" a des terres devant clic: sur le côté, k limes oriental, proche, arrive 
à la ferme '" ; beaucoup de métairies'" emhrassent le domaine: il y a un limeS"" qui, derrière 

l'oriéntal. vient tOUI près: !a ferme a de l'eau. Au-dessus de l'cau, une horne-réservoir : 

au-dessus de la borne-réservoir, U\l monument commémoratif: du côté gauche, la ferme a 

d'au tres fontaines en dessous d'elle'"'' au-dessus d'~Ue, une montagne; sur le côté de la mon

tagne, au carrefour de trois chemins, trois talus. Sur la partie gauche. une borne-réservoir 

établie au trifinium a elc placée. ( !68) La ferme ayaot pour nom " ro ."" P a de\'ltn t elle des 
te rres, ct grandes !, sous elle une plaine étendue. El au milieu de la plaine courent de grandes 

rivières";, En contrebas, !a Flaminia traverse une rivière: la ferme a)'~ unc prairie au -dessus 

dl' la Fluminia. Sur le côté, la Flaminiu : il y a des vergers' ''. Au-dessus de la fe rme, une mon

tagne : ct de la montagne descend un ruisseau qui vient tout près de la fcrm<,J~. Ils fon t venir 

de rcau du ruisseauJll . Et à partir du hord du ruisseau, le limes so:taneU5 traverse. (169) La 

ferme ayant pour nom" simma . J2l C"l, comme dans la lettre latine S'l' . (170) La ferme ayant 
pour nom . tau . T : au-dessus J'elle, elle a de petites terres : sous elle, elle laisse aller sa terre 
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terminum constituimus, qui est in trifinio '14, discendcnte !inca usquc quo sanctio 
uidetur. ln planis locis exquirendam rationem terminis aliis subtcrioribus. In sinistra 
arbores de !atus sc, hoc est ab aquilone, a dextra solis surgentis quo cursus 
obscruat fines ampliores et easale. lnuinies de btus se redeuntem gammatum 
limitem. Hoc est tortuosum interpretamur. (164) Casa per N ni nomen habens fines 
non semper grandes habens. super sc montem, sub se campum, de latus se alueum. 
uiam ab oriente. Et ipsa finem facil. A meridiano"5 fines extensos habet. De una 
parle limes proximum casa uenit aquam habens, sub se uero casalem. qui l'idem 
fundo adpertinet. Et ipse casalis super se fines suos habet. Tales fines habet casa 
s{upra) s{cripla). (165) Casa per S xi nomen habens super se montem habet, de latus 
se uaUes trea aluea : signifieat campum. Inter alueum et alueum tres ualles, et in ipsa 
ualle finem montanum habens. qui excurrit usque in uiam. Et subler lerminum in 
quadrifinium constructum inuenies arca super ripa de aluarium constituta in 
trifinio posita. Super se montem habet, et trans montem alios casales. A duodecima 
parte limitem proximum. De sinistra parte riuum: significat. (166) Casa per 0 0 
nomen habens fines grandes habet, super sc montem, et casa in plana loco posita, 
sub se riuum. De sinistra parte lapides grandes quae in labacro sun t, duas serras 
habct cauas. De una parte sacra paganorum. (I67) Casa per pi n nomen habens 
fines ante se habet. De latus limes orientalis proximum casa uenit. Multa casalia 
fundum continent. Limitem qui post orientalcm uenit proximum aqua<m>IJ6 habet. 
Super aquam arca. Super arcam mcmoria. De lat us sinistrum alias fontanas sub se 
habet. Super se montem. De latus montcm in triuio tres botontinos. In sinistra 
parte arca constituta in triAnio posita. (168) Casa per ro P nomen habens fines 
ante se habet et grandes, sub se campum extensum. Et per medium campum flumina 
currunt, subtus Flaminia alueum transit, pratum super Flaminiam habens. De latus 
Flaminia pomaria su nt. Super se montem. Et de monte descendit riuus qui uenit 
proximum casa<m>1J7. De riuo petent aquam. Et de latus riui"B limes transit 
sextaneus. (169) Casa per simma C nomen habens sicut in 5 Latina liUera. (J70) 

Casa per tau T nomen habens super se fines paruos habct. Sub se finem mittit usque 

'" lrifinium P. 
li S amcridianum P. 
11 6 aqua<m> ego. 
11 7 Ca~a<m> ego. 
118 riUl"" P. 
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Jusqu'à un ruisseau l]U Î court. En contr~bas, il Ira verse le lime5 de cette tUf<: au·dela J'une 
grande rivière, :i\'CC une cau vive qui. Jusqu'à une aulre eau vive, rencontre le limes de la terre. 

L'cau vivc clIc-même fait le trifinizmr. Au-dessus d'dle, la ferme , le limes oriental venant à. 

pro~ mité. (17l) La ferme ayant pour nom r, comme pour les lenres latincs ':~. (172) La ferme 

ayant pour nom $ • fi .Il. a des terres derrière elle. La rivière traverse beaucoup d 'caux 

vives 'l', Sur la panic gauche. unf lerre; au-dessus d'clic, la ferme a une montagne; cn 

dessous, la Flaminia traverse : sous la Flam;n;a, une vigne est complantée; sous la \'igne, un 

ru isseau; dans la vigne. des monuments commémoratifs; au-de5sus d 'eUe, l'Ile a des lieux 

maigres, sous eUe, un champ étendu; limes de celui-ci: 250 pied5. ( \ 73) La ferme ayant pour 

nom " chi .J" X a JeS terres devan t elle. Derrière, les terres orientales: elle cn vient très près. 

Dans une aulre lerre, c'esll'eau qui failla limite. La ferme a une source sous la Fliiminia: l'cau 

viv;.' fait la limite dé' la fam~. Sur les parties gauches de la Flaminill. une horne : elle fait la 
limil~ . La ferme traverse, au-dei;\. J'une grande rivière, beaucou p de voies, ct elle traverse un 

liml's de \\00 pieds, un bain qui fait la limite, comme la ligne droite:: d 'une colline. (l74) La 
ferm e ayant pour nom " psi . 'Ir a des terres devant elle. l.a ferme, établie en montagne, 

traverse une grande rivière. rJle a tout près le limes du sexranel/s. (175) La ferme ayant pour 

nom a I.l''' , es t établie en montagne. Cc qui est plaine"'" a des terres rondes ct cul th'ées. Une 
cau vive, au milieu de la terre : elle marque la limite, Sous la fe rme, des jonchères'" ct des 

lieux humides"", avec des marcs. Une borne-réservoir, établie 5ur un talus; fi celle-ci sc 

rattachent des fermettes. Pour cette ra ison, la borne-réservoir indique le trifinium ct partage 

les terrilo ires"'. 

IC I COMMENCE AUSSI CE Q UI CO NCERNE LES CASAE L/TTERARV/If 

DES MONTAGNES, EN. CINQ P]J; DS . TRANSFORM eS'" EN . UN PIED .).1, 
( 176) A.I.a ferme qui a pour nom « a . , possède'" de vastes terres .:tune colline sur 1<. mé me 
monl : 1.1 limite courl fi travers cCCle même colline. Nous avons placê une borne près de la 

rivière. À la source, sur un côte, cherche aussi "'-. le long de l'eau vive qui s'écoule, le limes 
oriental: il est au -dessus de l'cau vive qui s'ecoule: là, cherche cette borne dans la parceUe de 

terre eUe-même, laquelle fait que la borne marque la limite a proximitl! de la rh'lère}!", Et , 

au-dela de la rivière. cherche, fi partir du limes sextaneus, une bornc-réscn'oir'''' référentielle"" 

qui, sur la partie droite, c'est-il ,dire vis·a-vis du côté oriental, s'éloigne toujours du limes 

S('x tlll1ruS"" , comme je l'ai dit plus hau\. La ferme a" l les grand<.:s terres du domaine sus

mentionné si eUe est en terrain mOntagneux, des terres médiocres si elle est en plaine)" . (177) 

B. La ferm e qui a poUf nom . h . , aura'" de vasles terres si clic es t établie en plaine: mais si 

,'est en montagne , elle n'aura rkn com me terre face il rcst"~ . Et, de ce cÔté· là, cherche le sens 
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in riuum qui curril. Subtus transit limitem dus trans flumen aqua uiua quae usque 
in aliam aquam uiuam mitti! limitem eius. lpsa aqua uiua trifinium facit. Super se 
limitem orienlalem proximum casa uenientem. (l7l) Casa per 1 nom en habens 
sicut in Latinis litteris. (172) Casa per <Il fi nomen habens post se fines habel. Multas 
aquas uiuas transit riuus de sinistra parte finem super se montem habet. Subtus 
Flaminia transit. Sub Flaminia uineam positam, sub uinea riuum. Inlra uinea 
memorias sunt ; super se loca macra habet, sub se campum extensum. Limitem cius 
p. CCL. (173) Casa per chi X nom en habens fmes ante se habet. Post orientales 
proxime uenil. In aliam finem aquam mittit. Fontem habet sub Flaminia: indicat 
casam aqua uiua. In sinistris Flaminiae indicat terminum. Trans fluuium transit uias 
multas et limitem eius p. =C transit et lauacrum : significat et coHis rigorem. (174) 
Casa peT psi qr nom en habens fines ante se habet. Casa in monte ll 9 posîta fluuium 

transit. Limitem sextaneum proximum habel. (175) Casa per 0 w nomen habens in 
monte posita. Qui campus est, fines rotundos habet et cultos. Per medium flnem 
aqua uiua: signiflcal. Sub se iuncina et furra aquauergiis. Arca in monticello pOSit3, 
cui casales conueniun!. Ideo arca trifinium : signiflcat, et territoria diuidet. 

INCIP. ET DE CASIS LITTERARVM MONTIVM IN PED. V. FAC. PEDE VNO l lO 

(J 76) A. Casa quae per a nomen habuerit, tlnes grandes habens et l
!! collem in eodem 

monte. Per ipsum collem finis excurrit. Sub riuo terminum constiluimus. Fontanea, 
parte, requiras ct per aquam uiuarn descendentern limitem orientalem; supra aquam 
uiuam descendentem. Ubi ipsum terminum in ipso loco requiras, qui terrninum 
mittit usque ad riuum. Et trans riuum requiras a sextaneo limite arcam constitutam, 
quae ad dexterarn partern, hoc est contra orientem partem, limitem sextaneum 
semper excurrit, ut superius dixi. Fines grandes habens fundi s(upra )s(cripti)122, si in 
montanioso !oco fuerit, si in carnpaneis, rnediocrcm. (! 77) B. Casa quae per b 
nomen habuerit, fines grandes habens, si in campaneis locis haec fuerit constiluta, 
erit; si autem in montibus, finis contra oricntalem nihil habens. Et de ipsa parte 

11 9 in montem P. 
120 G, 189·196, P. b. f. 140r·144,·, La. 331·338. incip(il) CI d~ casis linerarum montium in p;:d(ibus) 

(ucl) pcd(es) (quinque) fac(lis) pcJe uno. ou bien. incip(it) Cl de casis 1itterarum monlium in 
p.:d(ibus) (quinque) fac(icndis) pcde uno. 

121 habentes el GP. habens La. 
122 SSTIP. SSTG. 
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d'u ne borne}.l6, lequel porte du sud au nord: et le limes des tleuves - c'est aussi de ce 
même côte que vie nt [a voie ., traverse aussi la Tiviere elle-même: en surplomb de la 
voie, il y a un pré: en contrebas, une eau vive. Tu cherches tou t cela au moyen des 
repères dans le domai ne sus-mentionné. On reconnaît les repères des terres. (178) 
C. La fe rme qui a po ur nom ~ C », possède au-dessus d 'elle des terres en alti tude; d u 
côle de l'ouest, elle présente des terres en alt itude jusque sous une vo ie. Une pie rre, 
que tu trouveras en cet end roit, repère-là. établie au quntrifiniu.mw : repèrem sur la 
limite de ce dernie~9 une eau que nous avons suivie le plus possible au temps où elle 
cOlllaie~ . Tu trouveras tro is canaux d'irrigation'S' dans le domai ne, do nt l'u n a de 
l'eau au mois d'août, au-dessus d'une va litéS! plus exhaussee. Nous do nnons ces 
indications sur le domaine sus-men tio n né. (179) D. La ferme qui a pour nom « d " a 
de vastes terres: au-dessus d'elle un pays platJ5l : au-dessus d 'un lieu plus exhaussé, 
vers l'est, des terres ét roites: du coté qui fait face au sexlcmeus, tu trouveras une eau 
vive : face au sud, des terres plus cu lt ivées, plus noires à droiteH" , et, au-dessus de 
celui_cim , en u n lieu exhaussé, un ba ssin et, près du bassin, une voie. Et au moyen d e 
cette même \'oie, sans hésitation, qu'on règle la question des confinsJSIi

, parce que la 
limite est reco nnue, non point par le biais de toutes les voies, mais il va fall o ir la 
rechercher à la borne fourchueJS

" com me tu le trouve ras ditJl3 en cet endroit. Au 
moyen de cette loim , la thèse du demandeur pourra être appréciéeJ«!. Et le dom aine 
sus-mentionné aJ61 de grandes terres. (180) E. La ferme qui a pour nom «e N, a de 
vastes terres, et atteint, à travers celle du milieu, soit une voie, soit une rivière, soit un 
fleuve36l

: elle étale, à l'ouest, des terres plus grandes. Et, en cet endroit, nous 
indiquons le lieu par des lett res36J

• Et, par cette même ligne droi teJ6.1, le limes 
descend. Au sud et au nord, tu trouveras des terres plus noires: si c'est en plaine, 
la ferme a des terres de forme arrondie: si c'est en montagne, cherche36s comme je 
l'ai dit plus haut: dans la partie septen trionale, tu trouveras de l'cau pérenne d ans le 
domaine dont il a été question plus hau\. (181) F. La fe rme qu i a pour nom « f N, a de 
vastes terres. Vers l'est, nous prenons po ur limi tes.l66 des collines, des talus, une ligne 
d roite. Su r ce même coté s'étendent des terres plus impo rtantes. Sous la ferme, 
elle n'a rien comme terres, c'est-à-dire qu'elle possède à l'ouest des terres plus 
exiguës: du côté de l'aquilon , il ya de l'eau et une borne. On repère, dans le domaine 
sus-mentionné, ces marques des co nfins que tu cherches. (182) G. La fe rme qui a 
pour nom «g» étend vers ['est de vastes terres. Nous indiquons un très grand 
nombre de grandes bornes, el nous avons aligné des fossés sur la lim ite même. 
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signum termini requiras a meridiano extendens contra septentrionem ; Iimesque 
fluuium - et de eadem parte uia quae uenit -, el ipsum duum transit , et supra uiam 1

!) 

pratum, sub prato aqua uiua. Haee signis requiris in fundo supra seri plo. Signa 
finalia dinoscuntur. (178) C. Casa quae per c nomen habuerit, fines superiores 
habens super se, contra occidentis partes, fines superiores ostendit usque sub uia. 
Lapidem, quem ibi inuenies, in quadrifinium conslituta dinoscas : aquam in fine 
cius, quam maxime peregimus tempore perfluente dinoscas. Tria rigora ll< in fundo 
inuenies, de ipsis unum Augustatico mense aquam habentem , super uallem sub
rectiorem. Haee significamus in fundo s(upra) s(crip)to. (J 79) D. Casa quae per d 
nomen habuerit, fines grandes habens: super se planitiem super subrectiore loco ab 
orienta\i parte fines angustas; de contra sexlanea parte aquam uiuam inuenies; 
contra meridianum terras eultiores, a dexlra parte nigriores, et super eum subreclo 
loco lauaerum, et circa lauacrum uia. Et per ipsam uiam sine dubio fmalis causa 
dirigatur, quoniam non per omnes uias finis dinoscitur, sed requirendum oporte! in 
ca [r]ma<ciis>[sum ]1l5 qualis dicta 1

!b in eodem loco inueneris. Per hanc 1egem 
sapiatur intenlio. Et fines grandes habens fundus super script us. (180) E. Casa quae 
per e nomen habuerit, fines grandes habens, et per mediam finem uiam aut riuum 
aut flumen pergens, contra ocddentalis partes fines maiores extendens. Eaque litteris 
locum signifieamus. et per eadem rigura limes descendit. A meridiano et sept en
trione nigriores terras inuenies, si in campaniis u; fueTit, fines rotundos habentes; si 
aulem monluosum, ita conscquaris 1!8 ul supra dixi. A septentrionali parte aquam 
perennem inuenies in fundo supra scripto. (181) F. Casa quae per f nomen 1

!'! habue
rit, fines grandes habens. Ab orientali significamus coUes, montieellos, riguram, 
amp!iores ab ipsa parte fines extend[i]<un>tur IJ<l, sub se fines nihil habens, hoc esl 
ab occidentis parte fines curtioTes habens, contra aquilona1em partern aquam cl 
terminum. In fundo s(upra) s(erip)lo haec signa requiras, finitima dinoscitur. (82) 
G. Casa quae per G nomen habuerit, fines cxtendens ab orientem grandes. Quam 
plurimum terminos significamus magnos, et fossas in eiusdern fine direximus. 

1 n uiam G, uia P. 
124 Iria rkora La., Irium riuorum GO<' s.lria figora tgo. 
125 in camarsum I.a .. in camadis ego. 
126 Lcg"ntlum qualia .. diaa La. 
127 in campancis G. 
128 conse'lueris G. 
129 p;'r f. nomen HA fines P. per f. afmes G. 
DO eXlendilur GP, exlendunlur ego. 
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Talia signa inuenics in fundo s(upra) s(crip)lo. (183) H. Casa quae per h nom en 
habueril, fines grandes habens cultiores et latiores, sub se humurosa loca habens. 
Quattuor limites fundum continent. Finis in longitia eXlendilur a sextaneo latere ill . 

Super se montem, sub se uallem. Et in ipso fundo pro terminis cotoneum et 
oliuastellum inuenies. Et item lapides terminales posuimus. Et aquas uiuas in fundo 
supra scripto terminales inuenies. (184) 1. Casa quae per i nomen hahuerit, fi nes 
longas habens et grandes. Significamus finem eius in longum ped. ooCC U l

• In 
sextaneo latilia finium ped. CCL. Sub se tlumen habet, et finem super fossas. Et per 
eundem fundum direximus, super se monticellos. Limes currit finalis in quo 
monticello. Cccturium U l inuen ies in ped. CL. Arcam constitutam inuenies in fundo 
s(upra) s(crip)to, exceptis aliis signis. (185) K. Casa quae per k nomen hahuerit, fines 
grandes habens, et contra sextaneam partem fines ampli ores extcndit. Super se 
fluuium, super riuum, de quibus unum esl qui aquam perennem habet. Ipse finem 
ex solut [a je lJ< facit . Super se montem, sub se uallem, et in ualle terras cultiores, super 
se nigriores habens fundus supra scriptus. (186) l. Casa quae per 1 nomen habuerit, 
fines grandes habens, sub se uallem habens. Et in ipsa ua Ile alueus currit, ct trans 
alueum, limitem eius : transit per ped. Cc. De latus se aquam habens. Ab aquilonali 
parte fines ampliores hahet. Tria riuora fundus supra scdptus hahel, de quibus unus 
tlnalis est. Contra occidentalem paTtern arca consliluta testada. Finis dus drcurn· 
data W per pass. I1(oo)CCL. Ideo casa aquam in c<h>orte l .16 hahentern sub se pratum 
Flaminea, et sub ipsa Flam inea arca constituta in qualrifinio posita. (187) M. Casa 
quae per m nomen habueril, fines quam maxime extensas contra orientales partes, 
fines hreuiores habet, peT limilem marilimurn excurrcns, hoc est per orientalem, per 
ped. CCCL, usque in arcam quae est drca uiam in quatrifinio positam, et per 
GaUicum limitem lali tia ped. ooL 1l7

. Sub se fluuius a sextanca parte curril, quem 
fluuium finis transit. Insula trans tluuiurn ad fundum s(upra) s(crip)t(u)m peninet, 
cectoria, hoc est rotundus est sicut modius. Est fossa circa publica : finem non fadt. 
Sub se modium habentem, et pcr modium alium terminum, qui mittit. Per ipsum 
modium, hahentem qui duus interpretatuT - et in fluuium descendit. Sine duhio 

131 /'OS, lalae li'œrolS underim .-rolSol.< G. 
tJ2 pedc~=CCP,pcd.CCCCG. 

133 ctcturium p, ,crturium G. 
\34 cxsolulac G. cxsolute la. , ex solute logO . 

135 drcum data la .. circumdata ego. 
t36 in corte la., in c(h)ortccgo. 
t37 col P. CCL G. 
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fail limite. cela n'est pas douleux. d'une manière libre. Tu la lrouveras rau à J'cs\. Dans le 
domaine sus-mentionne, ces repères exposent] ... système des confins. (188) N. La ferme ayant 

pour nom. n ., a des terres grandes. étl.'nducs ct cultivées dans le domaine sus-mentionné. 

EH.- a une limite il l'est''', ell .. étend des terres plus amples au sud: au nord, il y a une borne

resen'oir de rHérence en marbre, des terres ramass':cs CI cultivées''''', La fl'T me élant placée à 
Ilanc de monlagne, lU trouveras une borne qui lui est proche. la {t'Tme élant placée au pied 

d'un prê. la rivière passe aussi au-dessus du pré. Tels sont les repères dans le domaine 

sus-mentionné. (189) 0, La ferme qui a pour nom. O . a de vas tes terres. La ferme placée 

dans la plaine etend ses terres vers l'est. La ferme placée en montagne'" a des terres cuhivcrs, 
ayant une forêt dans le secteur septentrional. Et, au·dessus de cene mème forêt, une rivière 

court, ct, au·delà de la rivière, sur 200 pieds, le limes du stxta~ezu courl. De plus, au·dessus de 
lu i, li }' a un neuve, et, au·delà Ju neuve, une source, ct, au·dessus J e la source, une borne 

de référence sur un talus qui va au-delâ dl' la partie du sexlilncllS. Cherche comme nous 

l'avons dit plus haut. Nous avons indiqué de vastes terres dans le domai ne sus-mentionné. Tu 

lis que des terres de cc genre sont ainsi liées~' en dehors de l'Italie, comme indiqué 

d ·dessous"'. (190) P. La ferme qui a pour nom .. p " a de vastes terres, au·dessus d'cLle une 

montagne, au·dessus une vallee ct une lerre plane étendue""" , ct, à travers celte mème plaine, 

une voie passe. Sous la voie, un fossé de 250 pieds : par cela, on a une idée claire d'une riviêre. 

Nous a\'ons établi les confins grâce il elle, librement. Et sur le milieu Je celle même 
montagne court le limes au travers d'une pierre marquée d'un dt'Cu!"w' . Cetle pierre est 

d·urigine' .... Et U' même de(us (ait ainsi le trifinium. Ce Umts, un domaine'" : sous une eau 

vive, au-dessus de. la voie, sur une colline minuscule, tu trouveras ces repères en cet endroit. 

En cc mème lieu, nous avons établi le trifin ium. Il y a de vas tes ICrres dans le domaine 

ci-dessus mentionné. (191) Q. La ferme qui a pour nom « q . possède de vas tes lerres, une 
montagne, une \'aUée, une \imite constituée toute seule"", c~s terres-là étant spacieuses. Du 
côté de J'orient. elle a des terres spacieuses et plus amples, n'ayant rien derrière elle sur les 

confins méridionaux. Et, du côté du Urnes lui·même. la rivitre court. Le limes tra\'erse ct 

retraverse celle même riviên: ..... Dans la partie OCCidentale, on distingue une contrée plate, et, 
près Je la résidence domaniale" , il y a Ulle cau vive. Nous 3\'ons établi celte cau vÎ\'e sur la 

limite. Mais, plus bas, on prend connaissance de l'existence du domaine principal au moyen 

de J'cau vive""'. Sur 1200 pieds"":, li yale limes qui passe, poursuivant jusqu'au deCUmClnU$ 
mClximu$ : lcqucl cardo doit, en plus de cc qui est déjà indiqué, (Ire encore visible pendant 

1200 pieds'"'. Nous avons établi la limite sur le domaine ci-dessus mentionné. Ces signes 
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ex so[ule l .>8 finem faci l aqua uiua. Contra occidentalem partem inuenies. In fundo 
s(upra) s(crip)to l1aec signa finitimam rationem ostendunt. (188) N. Casa quae per n 
nomen habel, fines magnas extensas el cuitas habens in fundo s(upra) s(crip)to. 
Contra occidenta[em partem finem habens, a meridiano ampHores excurrens, a 
septentrione tJ9 arca constituta marmorea, fines compactiles habentes et cuItas. 
Casa in lalere montis posila, quae circa ipsam, terminum inuenies. Subter pratum 
casa posita, et super pralum Tiuus currit. Haec signa in fundo supra s(crip)lo. (189) 
Q. Casa quae peT 0 nomen habet, fines grandes habens. Casa in piano loco posita ad 
orientales partes fines extend it. Casa in monte posila fines cuItas, a septenlrionali 
pa rte siluam habentem. El super ipsam siluam riuus cUTTil, et trans duum per ped. 
Ce. Limes sextaneus currit. Super se uero fluuium, et trans fluuium fon tem, et super 
fontem terminum in monticello constitutum, qui transit a sextanea parte. RequiTes 
ut supra diximus. Fines grandes significauimus. In fundo supra scripto. Ta[es fines 
extra ltaliam [egis ut subter adnecti. (190) P. Casa per p nomen habet, fines grandes 
habens, super se montem, super uallem aut campum extensum, et per ipsum 
campum uia curril. Sub uia ped. CCL fossatum, qui riuus interpretatur. Fines per 
ipsum constituimus ex solutel~o. Et super ipsum medium montem limes curTil per 
lapidem decusatum. Qui lapis est natiuus. Et ipse decus qui trifinium facit. Limilem 
eîus, fundum : sub aqua uiua super uia in colliceHo, signa quae ibidem inueneris. In 
ipso [oco trifinium conslituimus. Fines grandes habentes in fundo s(upra) s(cripto). 
(l9J) Q. Casa quae per q nomen habel, fines grandes habens, montem , uallem, 
ipsam finem constitutam, quas fines spatiosas!~l. Ab orienta[i parte fines spatiosas et 
ampHores habens, post se a meridiano fine nihil habens. Et ab ipSOI~l limite Tiuus 
cUTTil. Ipsum riuum limes transi t et retransit. Ab occidentali parte p[anitia dinosci· 
tur, et proximum uillam aqua uiua est. Quem aquam uiuam in finem constituimus. 
Sed infra fundum principalem suum aqua uiua esse cognoscitur. Pcr ped. ""CC lil 

limes qui curril pergens usque ad maximum decimanum qui cardo amplius palere 
debet pedes ""cC .... Fundo super scripto terminate finem constituimus. Haec signa 

13S exsotul~ La .. ~x SOlul~ ego. 
\39 a septenlrionem G_ 
140 exsolutr La .. ex solute ego. 
t41 spatiosasP,spcciosa5G. 
142 el ipsum P. 
143 ""CC p. ecce G. 
144 ""cc p, ecce G. 
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(i·dessus nommes, sont dans le domaine. Qu'on déduise la juridiction ct la wcrdtion<!M lOTs 

du contrôle au moyen des bornes fourchues"'. Tu chercheras dans le livre d'Hygin' CII' . (192) 

R. La f~rmL' qui a pour nom. r ~ possède cl .. vasles terres: n'ayant Ticn vers la limite orientale, 

clic expose des terres plus amples sur la partie du sexlan"IIS, ayant du côté occidental une cau 
vive sur la limite. Sous l'cau vive. sous les côtés de l'aquilon, une borne-réservoir est établie 

pour 650 pieds· la borne-réservoir, sur le talus, cn pierre J e Tibur'"'. Au fait, si le domaine 
sus-mentionné est appelé par un autre nom - car il a de vasleS \crres - cn cet endroit, au dessus 

de lui. près de la rivière qui court, lU trouveras, au·delà de la rivière clic-même, un repère en 

terre, fait à la main: et, au même endroit, au repere mi!me, le quutrifinium formc un ensemble 

cohérenl. Aussi, au sommet de ce même repi:re, avons-nous institué cc point focal des confins 

d'un lieu plus découvert"il<! : c'est du côté occidental. Tu trouveras ces repères dans le domaine 
sous-mentionné_ Limes de celui-ci, pourtour : 2270 pieds: tu trouveras cela dans te domaine 

encadré au moyen de limites''''' , (193) S. La ferme qui a pour nom " s " posstde des lerres 
spacieuses, a au-dessus d'eUe une li mi le, el, au-dessus d'cite etk a plusieurs caux vi"es : par 

cela, un cours d'cau lraverse la limite<>D, Au flanc de la montagne, une borne-ci terne de 

référence a l'lé élablie, près de la voie. il y a une borne. Le domaine donl il a été question 
ci·dessus: en-dessous, un pré, sur le côté, une vigne: il a de l'cau dans la cour, à l'est une 

borne, qu'on nomme . modiu5 ,,' " , qu'on nomm,' • incursoriU5 ,," ~ . L'alignement fail que la 

borne elle-même ClIc lieu lui-mêm~. sont le IriJinilmr" ' . Tu trouveras auprês un petit temple 

des Muscs"" de plus ou moins 70 pieds. Il indique le triJinirmr en dessous de la rivière. Le 
domaine sus-men tionné a de tels confins, (194) T. La ferme qui a pour nom . 1": elle révèle 

unc horne tout au plus, et aussi, e:n éricurement, un écoulement d'eau qui'l~ descend vers le 
nord, sc répand en cc Sl'cteur , failla limitc. Le domaine sus-memionné a de tels confins. ( 195) 

V. La ferme qui a pour nom ~ u " posstde de vaSles lerres : au-dessus d'clle se fait la limile que 

tu recherches daus la colline méridionale : une borne y est instituée. Ella même pédalU re se 
poursuit par le limes oriental, lequel attdnt le scxlanelu cl le traverse, En ce lieu, il fait le 
quudriJinirmr. Lequel Heu nous indiqueroos ci-dessous. Au Midi, nous avons assigné des 
pierres d 'orrgine, 5urno mmées'''~ librement'" • pierres de fossés de conflns ~"' , dans l'epilecti

Wllt .. • . Et cela est réglé sur celle pierre même'" : et le fleuve traverse, et le fosse)' qui est sous 
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superius nominata in fundo. Iuris dictio coherdtio in examine ca[ rJmad<i>sl~~ 

deducantur. In !ibro Egeni requires. (192) R. Casa quae pcr r nomen habet, fines 
grandes habens ab orientali fine l"'; nihi! habentes, contra sextaneam partem fines 
amphores ostendit, contra sextaneam partem tÎnes ampliores ostendit, contra occi
dentalem aquam uiuam in fine habentem, Subter aquam uiuam subler aqui!onis 
partes arca constituta in ped. DCl, -arca in monticeUo lapide Tiburtina. Si quod alio 
uocabulo appellatur fundus s(upra) s(crip)tus, grandes fines habens, ibidem super se, 
drca riuum qui cu rrit, trans ipsum riuum inuenies signum de terra manibus factum, 
et ibidem in ipsum signum quatrifinium cohaerct, et supc rius ipsum signum quem 
finitimum constituimus aper<t>ioris 1i , locum, hoc est contra orientalem. Haec signa 
inuenies fundus s(upra) s(crip)to. Limes eius drcumdatus l .. s ped. I1(oo)CCLXX: hoc 
in fundo drcumdato 1i9 limitibus inuenies. (193) S. Casa quac pcr S nomen habet, 
fines habens spatiosas, super se finem habcntes, et super se habens multas aquas 
uiuas habentcm ; qui alueum transit finem. In latere montis arca constituta, drca 
uiam terminum habentem. Fundum s(upra) s(crip)tum: sub se pratum, de latus se 
uineam aquam in co(ho)rte l~ habentem, contra orientales partes terminum, qui 
modius appellatur, incursorius appelbtur. Ipsum terminum et ipsum locum direc
tura trifinium fadl, drca Musileum in pedes LXX, Amplius ped. mi nus!S1 inucnies 
Irifinium subler riuum : significat . Tales fines habens fundus supra script us. (194) T. 
Casa quae per 1 nomen habet, quam plurimum terminum rariores ostendens, et fori s 
aquiuergium, qui contra septentrionem descendit, ibidem cxsoluit, finem fadt. 
Fundus s(upra) s(crip)tus tales fines habens. (195) V. Casa quae per u nomen habet, 
fines grandes habens, super se finem mittit, ut in coUe eum meridiano requiras, qui 
tcnninus constitutus : ct ipsa pedatura pergens per limitem orientalem, qui ucnit in 
sextaneum, et pertranssit. Ibidem fadt quadrifinium. Qucm locum subter significa
bimus, Ab austro lapides natiuos, qui est ex solute1S

! cectoriales, in epitecticum 
adsignauimus, et in ipsa lapide decisa est. et flumen transit, et lacunar qui est subter 

145 carrnads GP, camadis ego_ 
146 finem G, 
147 aperioris La" aper<!>ioris '1;0, 
148 drcum rla!us La., drcurndatui ego. 
149 circum da!O La., circumrlalo ego_ 
150 cohorte l" G. ho litter(js ddruit p(julo ilmi", m(jnus. <!u(je u, rodem OllMidit pa.rt~s 0/ pr omis5Um. 

corte La. 
151 ped. minus G, pede~ minus P. 
152 exsolut~ La., ex solute ego. 
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uiam, et per lacunar limes excurrens finalis, qui ex ipso loco minil usque ad termi
num, et in longitudine LXX. Hoc est cectoria ecclesiae eius. Similiter pedatura 
accepit templum eorum uiuos. Haec fecerunt. Aquam proximum inuenies in fundo 
supra scripto. (196) X. Casa quae per x nomen habel, fines grandes habens. De occi
dentis parte fines curtas : in fundum significamus. A meridiano uero fines extensas 
habens, CI de ea parte fluuium habentem, el perIS) ipsum alueum transit quam 
maxime habens, ct super se pralum ped. "",1~ . ln col!ice\lo circa uiam orculaml ~~ 

inuenies in quadrifinio constituta. Ex eodem pergis recta ualle, item per limitem l56 

orientalem ad fontem, quae aqua uiua interpretatur. In termino cursorio limitem 
eius per ped. nII(oo)LXXVIIIJ. Idem rationem s(upra) s(crip)taml ~7 extra ltaliam 
ratione in fundo s(upra) s(crip)to inuenies. (197) Y. Casa quae per y nomen habue
ri t, fines grandes habens, sub se montem habentem, et de parte sinistra mutabiles 
locos. Casa in suis sucitariis. Proximum casa uenjt 'l8 de sinistra parte, sub se habet 
aljam fontanam, quae interpretatur terminus cursorius. Limes eius per ped, D legitur 
in fundo s(up ra) s(crip)to. (198) Z. Casa quae peT z nom en habet, fines nihil habens, 
proximum se orientalem concidet, de sinistris partibus fontem habentem. De sexta
nea parte limitem proximum : ueniet. De meridiano latus riuus excurrit. Limes eius 
pergens usque ad riuum, de ipso desccndens usque in arcam quadrifinalem, quae est 
in collicello ci rca uiam. Terminum quam maxime habens sub uia. Hoc est sub 
cecteria distal, quod est fouea rolunda. Diuidit territoria. (199) Sic a bonis compa
gina linerarum hoc est uenit computationis. Quod superius sc riptum est. Limites 
quibusquc finalium explicucrunt. Facit nomina fundorum s(upra) s(crip)t(o)r(u)m 
de A usque ad Z fines partire. Cogito Iilleris cornputare. Casa quae nomen habuerit 
de A, E, l, 0: computare fines campum compotum. Hoc est nomini designatum 
compotum: ped. lI(oo)CCCL; hoc est in litteris computatum. Colligo: de A usque 
ad Z, omnis corn pagina litlerarum. Fines quales leges hoc habebis. Iactatio policoni 
dicturn numerum : fient ped. CCC de arca usque ad lapillum - hoc est terminum -, 
fiunt pedes ",,' ~ usqu e ad alium lapillum. (Fient ped. sedecim ubi). [Ab alio latere 
trigonium CCC ped.]. Numerum pentagonum (id est ab arca rerum productus): 

153 per p, super G. 
154 "" P. CC G. 
155 ortula P. 
156 militem G. 
157 sstamP.sstaG. 
158 inucnit G, in lirteris dddis reul1tiore ""mu. 
159 ""P,CC G. 
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cela fail 3650 pieds·~'. (La dim~nsion du reClanglcm , c'est 3300 pieds). Le côté marqué par les 

bornc·\(~rmes'~~, jusqu'auprès de la pierre tumulaire, considère-le comme coupé, puisque 
manquant il la mesure·· ... . Cela a été mesuré"" : considère le lieu qu'il indique gra(c il. ses 

repères·· ... Chercher la dimension du pcntagone'~7 : cclui·ci a 3058 pieds""'. 

T 

l ' 

A ~ ________________ ~ l 

. L---------------~ c 
AT=300pj,~c" neol000 lL"=S92 Al =BC=9S0 AS .. LC = l 00 

A: 0"0. Tt.minl :T, japillus-rt tminus; l. QHU! hlpWus; L', a!w< /apiIIUJ . 

ICASAE L1TTERARVM)'''' 

(200) A. l;J f":fme qui a pour nom A n~ possède pas de grandes terres. Au -dessus d'cUI', c1k a 
une montagne. Sur le côté gauche, c'est-à-di re au midi'<I<J , une cau vive: ,'est un repère''' . Sur 

la partie orientale, un ruisseau : c'est un repère. (201) B. La ferme qui a pour nom B possèd~ 

de grandes terres. Et , ~n a~' ant, ses terres sont disposées en contrebas de crlle-ci. Vis-à-vis de la 

partie méridienne - c'est-à-dir~ cclle qui eSI près du sexlal1Cus"'" -, Je témoin, c'est aussi la 
rivière"": c'est lui, le repère'''''' . Et des terres sont autour d'elle. (202) C. La ferme qui a pour 

nom C possi::dt: des lcrrt:S d'étendue modeste au-dessus d'elle; en arrière de la partie orientale 

est la ferme voisine : celle·ci constitue la limite; sur une autre limite""\ c'est l'eau, qu'on 

laissera"" s'écouler'''. Elle aura une fontaine: au-dessus de la ferme, le fleuve ""': il fai t 

référence'" : cn·dessous, [a FltHJI;.ûa' 70, c'~stla voie publique'" : elle fait rHerenee. La ferme a, 

sur la partie gauch~, une cau vive: ceU<.' -ci fait référence. La borne·terme s'établit au-delà du 

fleuve, elle s'établit au·delà de nombreuses voies";: , elle fait s'étahlir ses limites sur 1200 pasm. 

Elle traverse le bain'" : celui -ci constilUe le repère. Elle suit les collines'" en lignt: druite. 
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fient III(oo)DCL (id est latus rectagoni ped. IIJ(oo)CCC). Latus terminorum usque ad 
lapi!lum decisum considera quia diametrum hoc mensuratum est. Locum quem 
demonstrat considera quia signa cius. Rcquire latus pcntagoni quod l60 habet ped. 
!lI( DO)L VIII 161. 

<CASAE LITTERARVM> 161 

(200) A. Casa quae peT A nomen habct 1t>3, fines non grandes habet lM
• Super se, 

montem habel. In sinistra pa rte l65, hoc est meridie, aquam uiuam : significal. Ad 
orientalem paTtern, riuum: significat. (201) B. Casa quae l

6/i peer) B nomen habet, 
fines grandes habet. Et ante fines dus subiacent ei. Contra partern meridianam , (id 
est ad sextaneo)l6;, signum et riuum l6ll

: significal. Et fines circa se. (202) C. Casa 
quae per C nomen habet, fines super se modicos habet . Post orientalem paTtern, 
proximam casam : finit; in aliam finem, aquam : mitte\. Fontanam habcbit ; super 
se, l1urnen: indkat. Subtus, Flaminca, id est uia publica. Casa, in sinist ra parte, 
aquam uiuam : indical. Terminus l1uuium transit, uias multas transit, limites eius 
facil transire passus J(oo)CC. Transit labracum: significat. Colles rigorem sequitur. 

160 quodl quo. G. 
161 !J[(oo)L VIII P. I!I!(oolLV!II G. 

162 Tirulum ip,e ,/scripsi. 
163 Casa 'luae p. a nomen hahet A. 

164 "mA. 
165 habentr sinistn parlem A. 
166 quae Omo A. 
167 contra s.cXlancum A. 
168 riuum A. 
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(203) D. La ferme qui a pour nom D pOSS~!'le" 1' des terres derrière elle. Oc haut cn bas, clic sc 
laisse aller dans la vallee''', clic a unI.' monlagnc';~ sur le côté. À partir des terres situées il 
droite, cn ces memes terres, la ferme immédialCml'nl proche a ceue [imite. (20-1) E. La ferme 
qui il pour nom E a le neuve sous clic: c'eslle repère: ct. sur un côte, un cours J'cau traverse, 
ayant le limes .sextaneus il proximité. (20S) F. La (erme qui a pour nom F poss.:de des terres 
devant elle. La {Cfme, placée dans la montagne:. est bien exposée. Elle a un cours d'eau sur un 
côté. Elle va au-delà du neuve : ct clic r6'èI ... , tout près, une borne dans la partie méridionale, 

ayant. tout près, le limes sextantllS. (206) G. la fe rme qui a pour nom G possède des terres 
sinueuses. Elle a éle placee dans la montagne. JI y a trois cours d 'eau: c'est un repère. EUe a 
une vigne établie au point de rencontre de trois possessions. (207) H. La ferme qui a pour nom 

H poss.;\de beaucoup de tern·s. El1l' a élé placée dans la montagne. Au-dessus J'elle, un allla 
drllu, des excavations el une source"'. Au ·dessus d'elle, une montagne : c'est un repère. Et. à 

partir du côté du rextanl!lIS, le fleuve: c'est un repère. (208) 1. La (erm,· (lui a pour nom 1 
n'aura rien comme terres, si cc n'est que cc qu'elle a a Clé établi en longueur: c'est un repère. 
Si c'est au sextaneus, eUe a Ir ... ntc pas~ ; je fais le calcul pour l'est: nlilt... deux cenIS pieds"'. 
(209) K. I.a ferme qui a pour nom K poss"'de des lerres qui sont placées de\'ant elle. Elle aura<&: 
au-dessus d'elle une montagne. Sur le flanc, dIe laissera une \'allée se découvrir. Dans deux 
vallées, il y a des eaux vi\·,'s. La ferme qui a pour nom 0 est établi .... sur un flanc de montagne, 
au-dessus d'elle<llJ : la rivière, le fossé, la borne-terme aussi, sont toul près. En-dessous d'elle, 
le fleuve coule à proximité. Un pentagone. qui est une pierre composée dc cinq angles .... , est 
établi sur la limite, ayant une vigne il gauche. (2 10) L. La ferme 'lui aura"~ pour nom L: 
cn-dessous d'elle la limite e5tloul près. L'eau eS I à proximite: c'est le repère"*. Le limes rex/a
nerls de deux cenl cinquante pieds sur un côtc. deux mUle cinquante'" cil deçà: c'est le repère. 
(Ce qu'eSI!' '' aillarium .'.01: ,'est d;,' l'cau 5Iagnante)'~', La borne-terme: c'eM Ic reperc. (211) 

M. La ferme qui a""" pour nom M possède, à gauche ct il droite, de l'cau vive: C'l:s t un repèrc. 
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(203) D. Casa quae per D nomen habet, fines post se habentes.De superl69, se 
mittiturl;o in ualle, montem de lat us se habentem. A dextris finibus, in ipsas fines );', 
casa ad iuxta id finem l12 habentem. (204) E. Casa quae peT E nom en habet, fluuium 
sub se: signifieaL Et, de latus, riuum transit. Limitem sextaneum proximum 
habentem. (205) F. Casa quae per F nomen habet, fines ante se habet. Casa in 
monte posita ostenditur. De lat us, riuum habenlem. Fluuium transit; et terminum 
ad meridianum partern proxime demonstrat, limitem sextaneum proximum 
hab[iJentem li"l. (206) G. Casa peT G nomen habet, fines tortas habet. In monte posita 
es!. Tres Tiuos: signiflea!. In trifinium uineam positam habet. (207) H. Casa quae per 
H nomen habet, multasl;~ fines habct. In monte posita est. Super se albar<i>um l;5 et 
foueas el fontem 1

;6. Super sc montem: signifiea!. Et a sextaneo Iatere fluuium: 
signifiea!. (208) 1. Casa quae per 1 nomen hahet, fines nihil habebit et quod habet in 
10ngo posita est: signifieat l". Si in sextaneo habet p(assus) XXX, quod eonputurn 
eolligo in oTientale l78 pcdes I(oo)CC. (209) K. Casa quae per K nom en habet, ante se 
fines subiaeent. Super sc rnontem habebit m. De latus uallem mittet. In ualles duas 
aquas uiuas. PeT 0 quae casa in lalere montis posita super se. Et riuum et eaua et 
terminum iuxla. Sub se fluuius eurril proximum. Pentagonum quod est petra 
quinq(uies) angula in finem stantem, habcntem uineam in sinistrum. (210) L. Casa 
quae per L nom en habuerit, sub se finem proximum habentem. Aquam proximam : 
signifieat. Limitem sextaneum pedes CCL l

8(l de latere pedes II(oo)L in signifieat. 
(Quae aku>ar(i)um lai hoc est aquam stantem). Terminus: signifieat. (21 1) M. Casa 
quae peT M nornen habet, de si nistra parte et dextera 18l aquam uiuam l!!..1 : signifieat. 

169 super A. 
170 minit usq. A. 
171 u~rsusfinibusA. 

172 hoc finis A. 
173 habt,mem ~gQ. 
174 mullae A. 

175 albarium ego 
176 albarum fiuukl A. 
177 finiS habienlcm ct hoc in longum significat A. 
178 si in ori~nlale A. 

179 habcn tem A. C. 
180 p. CCL A ; pas sus CCL C; pedes CL ZIz. 
lS1 a1uarium fgQ. 
182 dcxlra Jeuaque A. 
IS3 aquam uiham A; aquam uillam. C 
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Fines grandes habel lst, casa in media<s> l&I fines posila. Fines in quadro l8IJ
, habenlem 

limitem marilimum et gallicu<m> ls~ ad ocddentem. Intercidunt. El aquam in 
c<o>(ho)rtel8S habebit. Exigo construct<a>e lS9• (212) N. Casa quae per N nomen 
acciperit, ad sinistram partem fines nihil habet. Casa in campo posita. Super se 
limitem proximum hahentem. Ante se fluuium qui alueum currit limitem eius pedes 
in longum lJ(oo)CCC. Et hoc in alio casalcm inpingit. ParUo miliario in sinistro 
quod dimitto casalibus. (213) O. Casa quae per 0 nomen acceperit. in monte posila. 
Quae per campum fines rutundas hahel et cuitas. Per mediam finem, aquarn uiuam : 
significat. Suh se iuncina et forra , aqua uergens. Arcam in rnonticeUo constitutam 
habet, ubi casa per 0 mittet casalcs quos dimisimus ideo haee. Arca trifinium facit. 
(214) P. Casa quae per P nomen habet, fines ante sc habet: significat lllll

; de latus, 
limitem orienta lem. Proximum, casa uenit. Muha casalia fundum contenit. Limitem 
eius orientalem : post casam uenit. Proximum se aquam habel, super aquam arcam, 
super arcam memoriam. De lat us sextanea parte !?! aliam fo ntanam suh se habel; 
super se mon lem ; de latus montem in triuioJ ?l; tres hotontinosl?J in sinislra 
partearca constituta in trifinio posita. Inter 0 el P mulla casalia. (215) Q. Casa 
quae per Q nomen habet, post sc finem habet. Aquas uiuas multas transi\. Riuum 
de sinislra parte. ln aliam finem, montem super se habebit. Sub se, Flaminia transit. 
Suh Flaminia, uinea posita. El, drca uineam, rîuus currit. Et intra uineam 
memoriae sun\. Super se loca macra hahct. Suhtus se, campum extensum habentem 
limitem eius pedes MCCL (216) R. Casa quae per R nomen habet, fines super 
se hahentem diffusas. Campum super se hahenlem. El per medium campum 
Flaminiam CUTrentem et subI us Flaminia albar<i>um l

9-; transit. Pratum, super 
Flaminiam habentem et de lalo Flaminia: indical. Super se monlem habentem. 
De monte exsurget Tiuus qui descendit proximum casa. Et de riuum pelent 
aquam . Et desuh riuo. alium latum riuum. Limitem transit qui uenit e sextaneo. 

lM finis egr~gios habenles A. 
185 mcdiaHgo. 
186 'luadratos A C. 
187 galli cum ego. 
188 in CU rie A, La .. in cohorle ego. 
189 çunslructacego. 
190 hab('( C ;('051 habcnlcm mM significal A. 
19 1 $exlanea parte A. sextaneam partem C. siniSlra parte Z €Il. 

192 lriuio A, C; trifinio Z. z. 
193 bOlotonis A. bOlontoncs Z, bocontoncs z, ootonlinos Jo. 
194 albaru m A.loS<'phson. alucum La .• mitiarum C. albar<i>um ego. 
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(21 7) S. La ferme qui a pour nom S POSSCdl' des terres remarquables: au·dessus d'eUe, une 

cau vive: ,'est un repère; il partir des secteurs orientaux, unc riviêrc: c'est un rc~rc. 

Au-dessus. eUe va au-delà d'une riviè re qui s'écoule. Au-dessus d'eUe. dle a unI,' montagne. La 
ferme a des terres en un lieu humide, clic a la limite septentrionale. IOUle proche. El, au-dessus 

d'clic, clic a de grandes terres, CI, en-dessous d'clic, clle a d'autres peli les fermes ;i l'intérieur 

du Iimes-''' . El au-dessus d'clic, elle a une montagne, cl sous dIe, unc montagne. Elle a unc 

CU\'Clle enlre les montagnes. ccllc-là étant cn arrière-plan. Ces dénominations ct repères sont 

dans la ferme. La terre a été assignée par des limites 'lui lui sont propres'''. (218) T. La ferme 

'lui a pour nom T, au-dessus d'clic n'a rien comme terre. En-dessous d'elle, elle rencontrera 

une rivil·.re, qui s'écoule. En contrebas, clic va au-delà du limes de la rivière ct, traversant le 
fleuve, d k a une cau vive jusqu'à une autre cau vive. Elk rencontre li.' limes de ceUe-ci"'. ct 
celle même cau viw conslitue la limite de trois posses~ions. Au -dessus de la ferme, il yale 
limes oriental. Il arrive près de la ferme. C'est cc qu'on lit"". (219) V. La ferme qui a pour nom 
V possède des terres remarquables: au-dessus d'elle, u ne montagne. Et la (erme a été établie 

en plaine. Sous elle, une rivière. Elle dévale ct, de la partie gauchem , est une au tre riviè re : elle 

sc partage en Irais bras. A partir de la partie gauche, une grande pierre, qui est dans la 

cuvette: il partir de celle-ci, il )' a deux barres de clôturl.s ', des trous d'un seul côte ct les 

objets sacrés des paysans. On s'y réfère. (220) X. La ferme 'lui a pour nom X possède des terres 

en longueur: ct la ferme elle·m':me a élé établie en plaine. On n'a pas semé"" dans toutes les 
terres, mais dans la plaine. Au-dessus d'eUe, une montagne: c'est un repère. Sur un côté, une 

cuvelle: elle s'écoulera. Sous la ferme. une autre cuvelle, pen tagonale"-'. Près de la ferme, une 

rivière. Sur un CÔlé, une autre rivière 'lui a quatre bras'''. Dans les terres 'lui lui sont propresm 

d il cette limitell" elle sc précipitera dans une cuvetle. Au-deSSUS d'une cuvette, une au tu 
rivière : die sc précipitera du fait qu'clic rejoindra la cuvette, une cascade ayant été établie 

au·dessus de cette méme cuvette dans cc bul. Au-dessus de la ferme, elle a une montagne 
ct. par dela la montagne, une autre petile (erme est implantée. A partir du duodeâmanuJ"'l1, 

le limes. lout proche: il est bien implante"". A partir de la gauche, une rivière ; c'est un 

repère. C'est ce qu'on li\. (221 ) Y. La ferme 'lui a pour nom Y possède de grandes terres. 
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(217) S. Casa quae per S nomen habet. fines egregios habentes; super se aquam 
uiuam: signifieat. De orientalibus partibus riuum: significat. Super riuum 
CUTrentem trans<i:>t I9S

• Super se montem habentem. Casa in umoroso loeo fines 
habct. in scptcntrioncm proximum fillem. Et super se fines grandes habcntcs, ct 
subtus se aH<o>s cas<a>lcs l

% intra limitem habentem. Et super se montem, et subtus 
sc montem. Inter montem et montem albarium habentem. eu<m> relro l9

' . Hace 
nomina et signa in casa. Finis limitibus suis est adsignata. (218) T. Casa quae per T 
nomen habet. super se tlnem nihil habentem. Sub se mittet riuum, qui currit. Subtus 
transit limitem eius et tTans flumen aquam uiuam habct usque in aliam aquam 
uiuam. Mittit limitcm eius et ipsa aqua uiua trifinium faeit. Super se limitem 
orientalcm. Proximum casa uenit. Hoc legitur. (219) V. Casa quae peT V nomen 
habet, fines cgregios habcntes; super se mon lem. Et casa in piano posita est. Sub se 
riuum. Descendit et de ka>eua l

9@ parte riuus alter: tria Tiuora discinclit. A sinistra 
parte lapis grandis qui in albario est l 99

; duas seras lOO ab co et caba'o, de una parte et 
sacra pagan<o>rum'01. Appellatur. (220) X. Casa quae per X nomen, fines in longo 
habet; ct casa ipsa in campo posita est. Non per omnes Hnes seminatur!Ol sed per 
campum. Super se montem : significat. De latus, albarium : CUTre!. Sub se alium 
albarium pentagonum. Proximum se riuum. De latus alium riuum, quattuor riuora 
habentem. ln finibus suis et in hoc finem albar<i>um lo, inpinget. Super albarium 
alium riuum: curret quod in albarium coniungel, gurga super ipsum albarium 
constilula ideo. Super se montem habentem et trans montem alius casalis constat. A 
duodeeimani parte{s] !OS limitem proximum: constat. A sinistris partibus riuum : 
signifieat. Hoc legitur. (221) Y. Casa quae per Y nomen habct, fines grandes habet. 

l'ilS lransel A.lo .. lransi! cgo. 
196 alius casilis A. alius casu!cs C. alios casa!cs La .• alius cas.dis 10. ali<o>s cas<a>lc5 ego. 
197 albariaecorero A, aloorium balxnlcm. ?reorrrol Jo .. albarium hahcnlem ~u rdro C, albarium 

haknlem. cu<m> rdro egu. 
198 l'l de Icua parle A.lo., de sinislnm parlcrn C. de sinislra pane La., ,'1 de J<a>cua parte ego. 
199 qui in albarum CSI Jo. qui in albario eSI C qui in albario eSI (id CSI aluario) ego. 
200 Sfras C. Sfrras A.lo. seras ego. 
201 ah co caua A, ab co Cl caba C. haocns cauas La., <h>abcnles caba<p Jo., ab to Cl caba (id eSI caua) 

ego. 
202 paganarum A, paganorum Jo., pannarium C. pagan<o>rum ego. 
203 seminalur C, Jo., nominalur A. 
204 albalum C. iarum A. albarurn Jo. albar<i>um ego. 
205 a duodecimani partes A,lo., de duodeçimarn panis C. a duodrcimani pane La., ego. 
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Elle a une montagne au-dessous d'clic. Au-dt'ssus d'eUe, eUe 3 un plateau';·, Sur un cOté, à 

gauche, une source: il partir de la borne-coffre publiquc~l<I, sur la parlie gauche'JI , une parcelle 

sujcue au changement'Il, La ferme esl placée cn-dessous pour tous ses autres bieIIS·\J. La 
ferme vient toU! près .. •. Au-do.'SSus de la ferme, deux bras courent il son profit. C'est ce qu 'on 

lit. (222) Z. La ferme qui a pour nom Z n'a ricn comme tcm:s. Tout près J'ellc, elle a à gauche 

un ... fontaine proche que coupe"' lc limes oriental. Tout près d'dt.:, une petite fl'rme sc heurte 

au limes. (223) J'ai failla répartition. il partir de l'horizontale''!>, sur la b~ de 1000"7, On en 
vicnt au comptage· ... Soit les Iimitrs, ccux_d')!O jusqu'aux confins. Répartir les limites do.' la 

première lettre A jusqu'à Z par II.' détour des lettres, du fait que c'o.'st à partir des lettres qu'on 

compte. Une ferme qui aura pour nom Q"'" : à partir du "jljgll»l compté ~ "" , répartir les 

limites: la rcrrnt' étant représentée par le nom, cc «compté ~ o.'st de 3()()-)SO pas"" . Ceci est 
dans les Il'ures avec cette mesure, étant compté"" dans les Jeures. le lie. d'aprl!s la totalité de 

celles·ci l " , les confins au moyen de rasscmblago.' des leures de A j Z. C'est par lui que tu lis. 
Cela, tu le garderas à l'esprit. 
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Montem su<b>.'(l(i sc habentem. Super sc planum habentem. De latus in sinistris 
fontem. De a(rca) p(ublica) partem sinistram Z07 mutabilis locus. Casa in suis subiacet 
celeris. Proximum uenit casa. Super casa<m>'OIl duo riuora ei current. Hoc legitur. 
(222) Z. Casa quae per Z nomen habet, fines nihil habet. Proximum se orientalis 
concidat'09 de sinistris partibus proximam fontanam habenlem. Proximum se 
limitem casalis inpinget. (223) H{o)r(iz)o<n>le!lO diuidi "". Venil computalionis: 
limites q(ui) usque finibus. A littera prima A usque in Z fines partiTe <cir>cuitu lI1 

litteris quia de litteris computare. Casa quaem nomen habuerit de iugum pUlarc 
fines computum : hoc est nominis designata conputum p(assus)!lJ CCC CCCL. Hoc 
est in litteris quo modo in litteris conputum. Coligo ab omni<bu>s"l\ corn pagina 
littcrarurn ab A us{que) in Z. Qua legis. Hoc habebis. 

206 sllb Jo. 
207 de ap partem sinistram C. de parte sinistra La.. de ap paTtem sinistram Jo., de a(rca) p(ubUca) 

partcm sinistram ego. 
208 super casa Jo., super cas.a<m> (go. 
209 cu"edat A, concidal C, concidet Jo. 
2!O horodlidc C, orizonlcs La., oroeilc A, Jo., h(o}r(i1.}o<n>tc ego. 
2 l l cuitu A C. circuito La. circuitu ego. 
2)2 '1 A, Jo., '1uae Z C q(ui) ego. 
213 pA, C. Jo., perl. La .. p(assus) ego. 
214 ab omnis A, Jo., omni<bus> ego. 
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