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A. VlTALIS 

1. VITALlS ET ARCADIUS'. AUTEURS 

(1). Un bain sc rencontre cn guise de bornes. (2) En outr~. quelquefois. nous avons 

· i~t_ 
~$!4Jlnr[imm 

aussi placé une borne dans le bain lui-mi'mc (fig. 324). (l) Si une 

borne isolée sc trouve au point de rencontre de trois propriétés'. de celle-ci jusqu'à un.:! autre il 
ya 350 CI parfois 512 pkds. (4) Mais. si elle est au point de rencontre de quatre propriétés. 
jusqu'à l'autn' point de rcncontr.' d..- quatre propriétês, il faul ajouter 225 pil'ds. (5) Do: la 
borne. CUTk'Ur .' qui sarl du qlladrifinium", jusqu 'à un Irifrnium, il y a 270 pieds. (6) Si 
cependantlc . curseur . n'cst pas de la mèm{" pierre ou de la même couleur que la borne. des 
trois conflns .' ou que la borne . des quatre confins ", lU trou\'cras deux pierres de limites. 

q'," n, pc", ,pp,'" tIr" ""ër" 'li 3 

pied, N. po", " " . il r,", 

rappeler " te:rme:';$ .' (fig. 325)'°, (7) En effe' • 
• t"rm;mlS . se: dît parcl' qu'clle n'a pas trois pieds entiers", (8) la pédatur ... Je ce lle _là 'l 
s'étend de 100 Cl 250 pieds jusqua 2400 pieds. surtou t en Afrique, ct. dans d'autres lieux, 
jusqu'à 4000 '-' . (9) la horne • épélcclicalc ." , qu'elle soi t dans le bornage d'une Il:rr ... coloniale 
ou dans celui d'une préfecture" , é tend son influi.'nc;." ~ à 400 et à 900 pieds" , (JO) 1-:1 cncon:. 
si il Ull qUlldrifrniullt on trouve plus de quatre pierres, on les appelle " éJ!f.'to:cticales •. (11) En 
outrc, ccuc borne est appelée « la plus grande _, (12) Si une borne a une couleur bleuâtre" , 
elle indique un liml'$. ( 13) Une borne nommée ~ reprobu5. sc pose sur une limite" : 
mais nous n'avons pas placé de " rcprobus . dans un trifinium. (1 4) Car nous avon~ placé dans 
un trifinium une borne à angle obtus, non à arête ~ reprobll •. (15) Nous avons appd~ 
• bornes hémidcliorçs .10 cellcs que nous avons placées sous terre il l'originc des cçllluriC$. 



A. VITALIS 

L VITALIS ET ARCADIVS AVCTORES! 

(1). Lauacrum pro terminos occurTiL (2) Nam ct aliquotiens in ipso !auacro termi-

. !lil '" t'ii 
p! ~.,fJtfl~"i 

~~lI0nn lrqifiij 
num posuimus - (fig. 324). (3 ) Terminum l si singularis in 
trifinium fuerit, ab co usque ad alium ped. CCCL et interdum DXIl. (4) Si autem in 
quadrifinio fuerit, usque ad alium quadrifinium addendum ped. CCXXV. (5) A 
termino cursorio, qui de quadrifinio egreditur, usque in trifinium ped. CCLXX. (6) 
Si lamen cursorius non co lapide aul colore fueri! quo ct trifinius aut quaclrifinius, 

duo, t,pld" Inu,nl" fin,t". qui ",mèfJ non cTO q7~ , te" p,d" 

habeal, ldeoque tcrmetls cllCl dcbct - (fig. 325). 
(7) Nam terminus pro hoc dici tur quod Ires pedes non integros habeat. (8) Huius 
peclatura extenditur a ped . C et CCL usque in ll(oo)CCCC, in Africa maxime et in 
aliquibus locis usque in IlIl(oo). (9) Terminus epetecticalis siue in finitione agri siue 
praefecturae extenditur in pcd. CCCC Cl ped. DCCCC. (la) In quadriflnio uero si 
plus a quattuor lapidibus fuerint inuenti. epetecticales uocantur. (II) Nam terminus 
iste maximus appellatur. (12) Terminus si libidum colorem habuerit, limitem osten
dit. (J 3) Terminus reprobus in fine ponitur; in trilÎnio autem reprobum non posui
mus. (14) Nam obtunso angulo posuimus in trifinio, non reproba acie. (15) Termi
nos emicidiores uocauimus hos quos in capitibus centuriarum sub terra posuimus. 

G 146. La. 343. 
2 G 147. 
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(16) Le plus souvent possible, dks SO I1\ d istan tes d'une aUlfe oornt' de 40 pieds. ct à partir 

dc cdlc-ci, à nouveau, de 2250. ( 17) Si dies sonl découvertes cn compagnk des .. curseurs", 
elles sont distantes les unes des autres do' 250 cl 395 pieds. (18) Borne qui sc trouve sous 

la canalisation d'une leTTC ou surcelk-ci : elles sont dislantes~' entre l'Iles de 404 pieds. de 800 

pieds el de 171:10 pieds: ct, si " l'st plus loin , de 2420 pieds. (19) Qui plus eSI ~: , J 'babitudl', elles 

portent des _ ]cUres smguhèrcs JO, (20 ) Termmus laguemms ou terminU$ orcularis. c'est-à-dire 

; 5:-1""- Ir-'~-, t ,,\, \, 1 
' (" 

( ';J \'-~~ ~ 
.f \~Q) 

\( ,k 
une amphore a pomte ou une amphore à pIed C1T(ulam,' 

(fig. 326)21 : clics sont distantcsl ' entrc clics de 53 pieds ; si plus, de ISO pieds; ct si davantage, 
Je 355 pieds; ct s'il n'cn cst pas ainsi, sui vant la coutume dc la région. (2 1) Cet intervalle-ci, 

cependant, tu n'en découvriras pas toujours le système dè~ le début ; d'autres repêrcs de 

limites intcniennent en effet~'_ (22) Horne carrée::' comportant dcs angles égaux 

/~ .. j; /I 

[J. (fig 327) ,,,",,,,ompo,,, '"'"" ""'''' roc'" ""-m'm, ",d,,", le ,,,,'" 
par le biais des côtés l'saux. On les prolllngcl1 . (D) En fail, indubitablerncnt , ils crécntl'espacc 

limite ct l'on a le point de départ de la pédaturc, 350 pieds, 450, 650, 750, 800, ct, si cellc-ci 

est grande, 1050 pieds l ' . (24) Les bornes que nous avons placées en terrain plat sont distantes 

entre elles de 360 pieds. (25) Les bornes que nous avons placées dans le , "allées sont distantes 
entre dies de 3i5 pieds. (26) Si lU trouves une tuik-imbrex devant une borne-coffrc 

(fig. 328)'" ou un petit tuyau du genn' ~ curseur M, cela montre 
un cours d·eau. (27) Mais si cc sont des tuilcs-tegrilae-", si J'on en trouve trois, elles fon t le 

trifinillm. (28) S'il y a une borne rnartdée au fer, et s'il n'y a rien dessous, on l'appelle 

«é pilogone .J!. (29) Si une borne sc trouve placée au milieu du limt$ ct a une partie creuse. 
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(16) Quam maxime dîs\ant a sc ab alio termi no ped. CL, et ab eo iterum ped. 
ll(oo)CCL. (17) Qui si in cursoriis inuenti fucrint, distan t a se in ped . CCL et 
CCCXCV. (18) Terminus qui sub forma agri fueri t aul super formam, distant a se in 
ped. CCCCIIIi el in ped. DCCC et in pedes ooDCCLXXX ; et si longius, in ped. 
II(",,)CCCCXX. (19) Nam istî singuJares litteras habere soient. (20) Terminus (t:t 

'~of 
1:/ 

l ';') laguenaris uel orcularis, id est laguna uel orcula (fig. 326), 
distant a se in ped. LIlI ; si amplius, in ped. CL: et si plus, in ped. CCCLV; et si hoc 
no n, uelut regionis consuetudo est. (21) Haec tamen distantia non semper ab hoc 

""'" ,OC "~ """'''. ~ "fîi "," ~,ru" "',,,","' 

qu,dm'u, ,lm m, 'ngul, h,b'n' .~1 · (fig. 327), ,1 nullum ,Ignum 
habuerit, per aequilia latera Iimitcm demonstrat ipse acies . Extenduntur. (23) Nam 
sine dubio I1nem faciunt et habet initîum pedaturae, ped. CCCL et CCCCL et DCL 
et DCCL et DCCC, et si multum, in p. coU. (24) Termini quos in planis locis 
posuimus, dis tant a se in p. CCCLX. (25) Tcrmini quos in uallibus posuimus, 
distant a se in p. CCCLXXV. (26) Si imbriccm ante arcam inueneris constitutam 

(fig. 328) ue! tubulum in modum cursorii, riuum signifi
ca\. (27) Si uero tegulac, si Ires inuentae fuerint, trifinium faciunt. (28) Termi nus a 
ferro taxatus si fuerit, et subditum nihil habuerit, cpilogonius nuncupatur. (29) 
Terminus a medio limite si fuerit constitutus et unam partern subcauam habueril, 

3 ooL P. CCL G. 
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elle ~ traverse ~" trois collines, el, il la troisième colline, une citerne près d'u n bain. Celle-ci 

fail la limite J
' , Et la citerne clic -même est inslal1~e sur le quadrifinium. (30) Mais!' si c'cst il 

panir Ju "5extancus ~ y, quc' tu veux suivre le limes, tu iras cn ligne droitc'7 sur 150 pieds il 
partir du nord: sur la gauch<' du limt's, est une ligne" hors-norme .-" , depuis '" la douzième 

partie'", par des lieux qui s'élèvent jusqu'à une cau \'ivc, où sc trouve la borne épétccti<:ak des 

subsécivcs. 

II. L'AUTEUR VITALIS~ I 

(31) Si une borne est" cinq pieds il l'interieur du limes, tu découvriras une borne il d'autres 

distances de cinq pieds" il J'origine du limes. 

(32) Si une borne l'sI établie sur le milieu du limes ct a une partir creuse, die ~ traverse ~ trois 

collines, ct .i la troisièOle, une citerne aux environs d'un bain" , EU.' fait la liOlite. Et œltC 

Olême citum: a été placée au qzwdrifinÎum . 

III . PAREILLEMENT'I, VITALIS, AUTEUR 

(33) Si une borne es t placù sur le Olilieu du limes et a une partie creuse, à la troisième colline 

est une citerne aux environs d'un bain. Elle fait la limite, Et celte mêOl": citerne a élé placée au 

quudrifinium. 

(34) Si lu l'eux suivre le limes il partir du Sexltlne!lS, tu suivras la Hgn., droit.' sur 150 pieds à 
partir du nord" ; au limes de gauche, la ligne de bornage des . douze pieds • . i.l trouveras une 

petite citerne placée au trifinÎz4ln ; ce même Irifinium s'écarte de deux lign~ , .'n traversant le 
plateau; il y a d'autres trifinia, il partir de la douzième partie, dans les lieux qui s'élèvent, 

jusqu'a la source, où se trouve la borne épitceticalc, celle des subsedves. 

(35) Nous avons autant que pOSSible placé des homes sur les croupcs planes; nous avons 
assigné beaucoup de œnturics; nous avons placé des borm:s tiburtines" , ct nous en avons 

placé une autf.· en tuf. CeS dunihcs ne sont pas toujours « Olartelées au fer . , et on les 

remarque autour des talus. Nous avons dressé aussi un pelit olivkr aux bornes. double

lames », ct, à ces mêmes «doubles-laOles ", nous avons (ait creuser un fosso'. En d'autres lieux, 

nous avuns fait dc~ tas de pierres; en d'autres, nous avons institue une mémoire sur la limi te. 
Car nuus avons établi tout autour des amas de bornes. 
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tres monlicellos transit, et in tertium monticellum arca cirea lauacrum. Signifieat. Et 
ipsa area in quadrifinio est eonstituta. (30) A sextaneo uero si uis sequi limitem, 
rectam serram sequeris ped. CL a septcntrione: in sinistra limitis denormata linea a 
duodecima parte per subrectioribus locis usquc in aquam uiuam, ubi est terminus 
epetceticalis subseciuorum. 

II. AVCTO R VITALIS'. 

(3 1) Terminus si fuerit quinquc pedes intra limitem, aliis quinque pedibus in eaput 
limi tis terminum inucnies. 

(32) Terminus si in medium Iimitem constitutus fuerit et utlam partem subuaeam 
habucrit, tres monticellos transit, ct in tertium monticellum arcam circa lauacrum. 
Signifieat. Et ipsa arca in quadriflnium constituta est. 

Ill. ITEM VITALIS A VCTOR; 

(33) Terminus si in medio limite constitutus fueri t et unam partem subcauam 
habucrit, in tertio monticello arcam circa lauacrum. Significat, ct ipsa arca in 
quadrifinio est constituta. 

(34) A sextaneo uero si uis sequi limitem, reclam serram scqucris ped. CL, a 
septentrione, in sinistram limitem, determinatam lineam pedes XlI. Inuenies 
arcellam in triflnio positam ; ct ipsum triflnium duabus lincis descendit peT planuria, 
et alia a duodecima parte in subrectioribus locis usque in aquam uiuam, ubi est 
terminus cpitcelicalis, id est subseciuorum. 

(35) Planis dorsis quam maxime terminos posuimus, et mullas centurias 
assignauimus, CI terminos posuimus Tiburtinos, et alium posuimus tufineum . Hi 
non sunt semper a ferro taxa li, et circa botontinos obseruantur. Constituimus in 
bîlamnis ct oliuastellum, in ipsis bilamnis fossatum fecimus. In ali is locis congerias 
lapidum fcci mus, in ali is memoriam in finem constituimus. Nam et monticellos de 
terminibus circum dcdimus. 

<1 G21I,La .. p.307. 
5 G 155·]56, La., p. 352. 
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