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8 A rpentage et administrlltion publique à la fin de l'Antiquité 

D. LATINUS 

I. LATINUS ET MYSRONTIUS, 
ADMINISTRATEURS CIVILS DES AUGU5TESI0l

, AUTEURS 

(75) • DES LIEUX SUBURIlAINS ET NOTAMMENT DES DIVERSES VOIES DE COMMUNICATION 

QUI LES TRAVERSENT, DANS LES tlGIONS DONT ILS ONT LA CHARGE . 10:, 

(76) En quelques lieux, en guise de bornes, nous avons établi des monuments LOJ ou des tornh<:s 

de vétérans 'V< sur les lignes qui limHentles fossés que nous appelons ~ auguslecns ~. Mais s'ils 

[onl dHaut, nOliS avons placé des bornes, ou du moins nous avons fai t un agencement 

structuré, puis nous avons établi un limes fait il. la main'"~ . (77) De mérnc, nous avons enfoncé 

des pieu)!: de sacrifice dans les endroits où, n::sscrrcs par Ii.>s mesures, souvent deux limites se 

rencontrent à angle aigu il cause des tracés des lignes, droites ou non ,(li' , Donc, dans les lieux 

susdi ts, on trouve de tels reperes, boHles tuburtinesw,", en pierre dure 'ClI' , en tuf. porte-feux, 

spathe'(t>I de la • borne-curseur., constructions de murs au cordeau, (78) Les monuments des 

limites ne sont pas associés il une TOutl' militaire, Mais tous les monuments ne sont pas des 
monuments d<, limites, sauf ceux qui se trouvent à l'extrémité de limites, (79) Dans certains 

endroits, les alluvions, les lignes de partage des caux ct les chemins forment limite; ils 

attendent ccpendanlleur remplacement par des lignes en forme de double gamma '''' ou par 

une droite Gui aille d'un bout à l'autre"' , Pour celle raison, ainsi Gue nous l'avons écrit, on les 

a nommé~ • lieux jardiniers . ",_ (80) En effet, sur beaucoup de terres, il faut rechercher les 

repères divers auxquels sc fier, bornes, ~mas, murs"' ou fosses, des arbres déjà plantés, des 
sureaux, une cau vive, un buisson épineux ct un cognassier, Cl diverses espèces d'arbres' " 
qu'on trouve, étrangers au mi1i<,u m, dans la région ou nous avons fait le mesurage. (81) Nous 
avons disposé un mur en ligne courb<" (82) D'autre part, dans les lieux montagneux, nous 
avons placé des bornes rondes, que nous ~ppelons .. augustéennes .'" pour celte r~ison 

qu'Auguste les a recensées"', Gue là ou il y avait des pierres, il en a établi d'~utres, el, Gu'à son 
époque, il a fait mesurer la terre tout entière et ra assignée aux vétüans. l~s pi<,rres de Gaius 
César sont de. pierres rondes d~ roche siliceuse ou meulière, d'un pied ct demi dans la terre, 

Je deux pieds cl demi au-dessus, de quatre pieds aussi, et elles sonl espacées les unes des 

autres de 2400 pieds"~_ (83) Il Y a aussi d'autre. born<,s de drux pieds au-dessus du sol, d'un 

ecartemcnt l " dl' deux pieds et demi, hautes de qUJtrr pieds, distantes entre elles de 1200 

pieds, (84) Il Y en a aussi d'autres de Néron, des empereurs Vespasien et Trajan, en forme de 
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D. LATINVS 

1. LATINVS ET MY5RONTIVS, TOGATI AVGVSTORVM AVCTORES2J 

(75) DE LOCIS SVBVRBANIS VEL DlVERS1S ITINERIBVS PERGENT1<B>V<S>[MF~ IN SVAS 

REGlONE$. 

(76) Aliquibus locis p ro terminibus monumenta sepu1chraue uetera norum co nsti
tuimus, in sequcntihus lincis fossatos quos Augusteos appellamus. Deficientibus 
autem illis terminos posuimus, aUI ccrte inslructuram fecimus, deinde limitem 
manu operis factum constituimus. (77) Item palos sacrificales dcfiximus, in quibus 
lacis constricti men suris frequen tcr sibi duas fines cuneatas occurrunt l " propter 
rigorum aut lincarum cursus. Ergo in lacis supra scriptis talia signa inueniuntur, 
termini Tiburtini, silicei, tufinei, igniferi, spatulae cu rsoriae, structurae parietum in 
moclum lineae. (78) Monumenta finalia mili tari uiae non coniunguntuL Monu
menta uero non omnia su nt finalia, nisi ea quae in extremis finibus occurrunt. (79) 
Nam aliquibus locis alluuiones et diuergia aquarum et iti nera finem faciunl, quae 
tamen uicem limitum expectant a regammantibus lineis uel percurrente rigore. In 
his locis nulla conportionalium signa inueniri possunt. Ea ralione sicu! scripsimus 
hortua nu ncupantur. (80) Nam in multis agTis diuersorum signorum fides querenda 
eSI, termi ni, congerias, macerias, ue! foueae, arbores ante misse, sabuci, aqua uiua, 
uepres, et mala cOlonea, uel diucrsa genera arborum, quae in ea reglone qua metîui
mus inueniunlur peregrina. (81) ln modum currentis lineae parietem struximus. 
(82) Nam in locis monlanis terminos posuimus rotundos, quos Augusteos uocamus, 
pro hac ratione quod Augustus cos recensiuit, el ubi fucrunt lapides alios constituit, 
ct omnem terram suis temporibus fecit remensu rari ae ueteranis assignari. Qui 
lapides Gai Caesaris lapides rotundi ex saxo silice au! molari sesquipede"6 in terra, 
super pedes duo semis, et ped. IIII, et distant a se in ped. II(oo)CCCC. (83) Su nt et 
alii termini supra terram p. Il, grassum p. 1 ç ~1 :, alti p.lll!, distant a se in p. ""CClS . 

(84) Su nt et alii Neroniani, Vespassiani et Traiani imperatorum, lamminac et 

23 G.150· ISI,La.347·J48. 
24 pergemium G, p, I.a., pcrgentibu5 ego. 
25 hoc maxim~ inter l'ortum ~I Romam nwrgo P. 
26 se$quiped~ P, sexquipperle G. 
27 1;;tP,l.ç.IG. 

28 in p. eccc G. 
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lames et carrées, établies suÎV3nt des nomhrcs divers. Certaines sont en forme de gamma, 
d'autres sonl placées, selon que l'a permis la nature des lieux, à 2400 Cl à 3000 pi.'ds. EL en 
d'autres lieux, nuus avons établi des monuments ou des sépultures de vétérans. 

85. [(D..I'RAIT) «DES LIVRES DE MAGON ET Or, VEGOIA, AUTEURS »J I:O 

(86) C'est un fait qu'il )' a des monuments qui 011\ été insti tués il cause de la pérennité des 
rOUles, lesquelles routes ne sonl arrectées par aucun systeme de limites; ,'est un fail aussi qu~ 
les monuments qui marqucnllcs confins ne sonl pas rallachés à une rOUie Jlublique ; surtout 
il. une route publique qui COnsefye le nom du fondateur, laquelle route CSI entretenue 
par ['intermédiaire d'entrepreneurs de travaux publics et par les magistrats des pugi':' . Mais 
ces monuments ont été mis il l'écart de la route publique et ils recèlent souvent des 
pumite(l grâce aux uelles. de propos délibéré. des alignements de limites soni réalisés. (87) 

-- (fig. 329) Les ponts '!' aussi reçoivent une organisa
tion rationnelle"' . tantôt de trif/nium. tantôt de qlladrifinium. quelquefOis de pentagone, et 
cela si la configuration de l'endroit l":xigc. (88) De (ait. ces ponts sont voués il. celte organisa
tian; les lits de rivière de ces ponts"', tOUl près de ces confins. ne font pas limile de pari el 
d·autr ..... (89) C'est par ces ponts que courent aussi les voies publiques, au profit desquelles le 
limes est grevé de servitude' :· en application de la loi coloniale. (90) Mais il y a aussi d'autres 
ponts sur k s voies vicinales cl privées, dont k~ liL~ d .... rivière sont sujets il variation. 

(fig. 330) (91) Ces ponts'!; pt'uvent, cepen
dant, cire souvent acceptés dans l'organisation J'un Irifinium du fait de l'harmoni<' des Iimitc5 
ct du rythme des repères. 
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quadrati, in diuersis numeris constitulÎ. In quibus alii gammati, alii uelut locorum 
natura permisit, ita positi sun t, in p. II(",,)CCCC et in ped. 111(00). In aUis uero locis 
monumenta sepulchraue ueteranorum constituimus. 

(85) [EX LIBRIS MAGONIS ET VEGOIAE AVCTORVM l'J] 

(86) Nam su nt monumenta quaI.' propter perennitatem itinerum constitu ta sunt, 
quac nullam limitum recipiunt raHonem. Nam monumenta finalia non 
coniunguntur itincri publico, ei maxime qui auctoris nomen optinet per 
redemptorcs et magistros pagorum munitur. Sed ab itinl're publico separala sunt, 
el saepe pUJ:nicas habcnt, per quas ex industria finales lineac diriguntur. 

(87) (fig. 329). Pontes quoqul' interdum 
trifini, interdum quadrifinii, aliquando pentagonii recipiunt rat ionem, et hoc si 
cxegerit lO loci commoditas. (88) Hi uero pontes hac rationl' desl'ruiunl, quorum 
aluea proxim[a]e l'OS fines ultro citroque non Iransmittunl. (89) Per quos et 
itinera publica currunt, quibus lim [i]<e>sll lege colonica scruit. (90) Nam su nt 
et alii pontes in uicinalibus et priuatis uiis, quorum aluea uariantur. 

(fig.330) (91) QuaI.' tamen in trifinii 
rationem ex conucnient ia limitum atque signorum cursus frequenter accipi possunt. 

29 G. 151-153. La. 348·350. Exc<"rptionem Latino et Mysromio a§signo. 
JO cxigerit P. cxierit G, 
31 limis G.limes (go. 
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(92) Des conduites d'cau sont alignées au milieu des possessions, lesquelles sonl par 
roulement nettoyées par les possesscun eux-mêmes; il côt':' d ... cela, ils paient aussi des 
contributions légères. (93) Les puits-regards des conduites sont qudqucfois repérables, dans 
leur aligncment ll', par des bornes. (94) S'ils sc trouvenl aux confins extrêmes, ils devront être 
admis d'après l'harmonie des centuries comme un triftni .. >/! ou comme un quadrifinium; (95 ) 
de même la varalionll' des fleuves, le cours des ruisseaux. les tuyaux clics dalles de drainage, 
ce qu'on construit av~x des luilcs 'J(>. (96) Souvent, nous avuns placé des tuiles creuses 
en limite; soullenl, nous y avons fait des constructions_ (97) De même, dans une partie de 
la TusdeJJ

" il Florence' '' , le plus souvent possible, nous avons enfoncé des pieux de 
chéne empoissés, comme tcmoins lH, sous l ,. terrc. (911) Donc, comme on le lit plus haut, 
chaque région a aussi sa personnalité '}~ . (99) Ainsi la lerre de Sabine'lf\, qu'on nomme 
~ questorienne ~ : les limites mis en place, ils }' onl inséré des parcelles en forme de cert31I1s 
genres de briques '" J'une surface de cinquante jugères. {IOO} Mais ensuite, en certai ns lieux, 
ils ont placé Jes bornes, ct ils ont enfoui divers n:pères comme témoins, (101) Ces terres, 
\'critablemenl. ont des personnalités multiples. (102) De fait, Jans les lieux suburbains donl il 
a étc question plus haut 'J· , où nous avons mis en plaC<' un limes manuellement, nous n'avons 
pas jugé nécessaITe de placer des bornes, si cc n'est dans le cadre d'une certaine organisation 
rationnelle, en trifinium ou en Ijuudrifinium. (103) Dans les lieux susdits, nous avons construit 
un mur au cordeau. (104) Et prés de cette même ligne, on rencontre des sépultures de 
nombreux vétérans de l'armé.:: . c'est le cas sur le territoire gavinate '" -, c'est-à-dire : des 
sépultures s'alignant, des chemins: cclles-lit el eux-mêmes font souvent la limite"·, En fait, 
dans les lieux suburbains, les repères doivent être recherchés autour des rOUles clles-mcmcs''', 
comme nous l'avons dit aussi au sujet de la terre des Gavinates. (105) Quant à la terre du nom 
de Tibur" ' , celle-ci a été assignée aussi Hl , et, en certains liellx, compte tenu du fait que la 
stérilité et J'absence sont telles qw nOliS n'avuns pas trouvé ii placer de pierres étrangères au 
milieu, nous avons utilisé comme repère un bloc de fer de la mine cUc-mèmc, ou, sinon, Jes 
tas de pierre" que nous appelons « scorofiones ". ( 106) D'autre part, dans d'autres limites qui 
reçoivent un nom à partir d'une ligne"', nOliS avons aussi, J., la manière suivante, en eux
mêmes, placé des bornes, de celle mani~n: donc'" : dans les lieux rocheux, la maniere d'être 
est similaire; d'autre part, dans les lieux plats, nous avons érigé des bornes plus rares, et 
surtout nous avons planté un arbre étranger au milieu"·: el nous avons procedé de même 
dans les vallées, quand nous y avons fail un limes, ou, du moins, nOlis avons établi, ou des 
fossés, ou des quartiers de roche tranchés, ou ce par quoi uue lerre arcifinale est limitée, Nous 
avons placé des bornes, non sans difficulté. (107). D'autre pari, aussi, dans les lieux susdits, 
plats ou vallonnés, le limes sextilneus passe à travers le limes de la possession. Le li"'I's oriental, 
quant à lui, ne peut pas être interrompu jusque dans l'occident parce qu'il est nommé ~ le plus 
grand ~,surtout parce qu 'il ferme les centurÎCS. 
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(92) Aquarum ductus per medias possessiones diriguntur, quae a possessoribus ipsis 
uicc temporum repurgantur; propter quod et lcuia tributa persoluunt. (93) Quarum 
putea aliquotiens in cursorio a terminibus dcmonstrantur. (94) Quae si in extremis 
fini bus occurrerint, ex conuenientia centuriarum in trifinio ue! quadrifinio obseruari 
debebunt. (95) Idem uar[i]atioJ1Iluminum, riuorum cursus, canabulae ue! nouercae, 
quod tegulis construitur. (96) Saepe îmhrices in finem posuimus, sacpe instructuras 
fecimus. (97) Idem pars Tusciae Florentiae quam maxime palos iliceos picatos pro 
terminibus sub terra defiximus. (98) Ergo, ut superius legitur, una quaeque Tegio 
suam habet condicionem. (99) Nam Sabinensis ager, qui dicitur quaestorius : quem 
actis limitibus quibusdam laterculis quinquagena iugera induserunt. (100) Postea 
uero aliquibus locis terminos posuerunl, et signa aliqua pro terminibus defoderunl. 
(lOl).Hi uero agTi mullas habent condiciones. (1 02 ) Nam in supra dictis locis 
suburbanis, ubi limitem opere manuum hominum ordinauimus, lerminos non 
necesse habuimus ponere, nisi in certa ralione, in trifinio aUI in quad rifinio. (103) In 
praedictis locis in modum lineae parietem construximus. (104) Et iuxta ipsam 
lineam multorum militum ueteranorum sepulturae inueniuntur - sicut esl in 
territorio Gauinati - id est: pergentes, itinera, quae et ipsa saepe tlnem faciunl. Nam 
in locis suburbanis circa ipsa itinera ea signa requirenda sunt, sicut et de agro 
Gauinatium diximusJJ . (J05) Ager uero qui Tibur appellatur, idem est assignatus, et 
aiiquibus locis proplcr sterilitalem aut indigcntiam, co quod non inuenimus lapides 
peregrinos quos ponere, ex ipso metallo saxum a ferro signauimus, aut ce rte 
congerias petrarum, quae scorofiones uocamus. (106) Nam in aliis limitibus qui a 
lineal' nomen accipiunlJJ , in ipsis quoque ila posuimus terminas, sicut et : in lacis 
saxuosis similis est condicio; nam in lacis campestribus rariores terminos 
construximus, el maxime arborem peregrinam planlauimus ; idem et in conuallibus 
constituimus, ut ubi limitem fecimus, aul ceTte fossas siue montes decisi siue ea per 
quae arcifinalis ager finitur constituimus. Terminos difficile posuimus. (107) Nam et 
in s(upra) s(criplis) locis campestribus ue! conuallibus limes sextaneus transi t per 
limitcm possessionis. Nam limes orientalis usque in occidenlcm rumpi non pOlest, 
quia maximus appeUatur, maxime quia ccnturias claudit. 

32 uarîatîo G. llaratio ego. 
33 qllibllS signîs itînera finîtîma probenllH m,rrgo P. 
34 Goes: a linca: La. alîena. 
35 id est in IinearibllS ""rrgo P. 
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Il. (Exlrait ) DES LIVRES DE LATI NUS "SU R LES BORNES" 

(l08) Si une borne porle unt tN~ d'aigle (fig-130)"', elk 

'lu 'une montagne est IraJl$perctc ''' . el elle r~nvoic, !kIns interruption, i un pelit oltastre. 

ind ique 

S'I! y a 

() 

trois olt'OlStr.:s, ils mal\luenl Il' lrifinilmr. (109) Si un,' borne nI pt"TC« (fig. 231), 

elle Indique unt Cllune, rUe tra.-c:rse un lit de rhitre CI eUe Tcn\"oie à rl'llu Vi\"c S;lilS interruption''', 

et celle mtme eau Vi' .... rst dIRs k rmrvoir"" du Irijimum. (110)Si une borne nt posh 

• coucht-t .'" (fig. 232), dl... montn:' un /'mtJ. Certaines vonl 

volontkD JUS\ju'au terme à tUVNS les vall«s. M:l..is si une \>orne f1ablie « couché<. sç lrouve en 

terrain plal. 1:1. ou il n'y auralt l'OlS de vall&-. eUe clora la limite lout J'fès dC\"ant clic. (lll) Si une \>orne 

(fig. B)). ~1I,' Indique 

une source ''"'. Mais si elle présentl' un trou dans sa partic superieure, eUe indi'luc un puits 
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IL EX UHRIS LATINI DE TERMIN1I:lVS" 

(IDS) Terminus si caput de aquîla factum habueril (fig. 230) 
montem transcisum transit, el usque in oliuastellum mittit. Si tres oleaSlri fuerint, 

~i 
trifinium fadunt. (109) Terminus si transpeTlusus fuer it (fig. 231), 
cîsternam significat, alueum transit, CI usque in aqua uiua mini!, et ipsa aqua uiua in 

arca trifinii est. (110) Terminus si subcumbus posilus erit 
{fig. 232) limilem oslendit. Quidam maxime peT conuaUîa pergunt. Si autem in 
piano subcumbus posilus fuerit, ubi uallis non sit, in proximo anle se claudel finem. 

(J Il) Terminus si <in>~; quadrum dolatus fuerit . (fig. 233) et in 
bleTe punctum hahuerit, fonlem significat. Si uero super se cauum hahuerit, puteum 

G 209·110. La. 305·306. 
in La. om Gr. 
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qui marque un.' limite. ( 11 2) Si une borne présente une d ivision d .. haut cn bas 

~, (",. "'), dl, "d',", 0"' """" 00, '" mo" ', 0' "'''''0''' . ( 113) S, "''' 

~ 
borne présente un plomb il son sommet (fig. 23S). clic indique une nappe J 'cau 

B 
ou une ci lcrne''', (114) Si une borne est creuse (fig. 236), clio: indique un 

bain"', (J 15) Si une borne 

Elle marque 

Ct 
est bifurqué... (fig. 237)"·, clic es t dite 

le Irifinium. ( 11 6) Si une borne est arrondie et pe titl.' 

(fig. 238) CI qu'clic présente un trou sur un,' seule partie, dans son flan c, clic 
aboutira a une sou rce quadrangulajrc ' ~. (117) Si une borne présente ccci que void 

k (",.239)'" , '" bo'" d,,>o", 00 d","" dk ',d',oo 00 "b" ,,,'"'" '" 
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finalcm signifiea!. (I 12) Terminus si a sursum usquc deorsum scissuram habuerit 

ld~l (fig. 234), floolom 'Of "rt, ,Ioom ,lg, lfi"t. (113) T"ml,", ,1 $OP" 

se plumbum habuerit 
~ 

(fig. 235), stagnum signifieat aut CÎs ternam. 

fJ 
(l14) Terminus si subeauus fuerit (fig. 236). lauaerum signifieat. 

(115) Terminus si bifureus fuerit (fig. 237), samardaeus dicitur, 

punetum habuerit (fig. 238), in fontem quatuorangulatilem descende!. 

(117) Terminus si ecce talem k (fig. 239) lignum habuerit subtus uel 
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milieu, lequel arbre a clé planté inlcntionncll .. ment 1,"11 cc lieu sur une limite. ( 118) Si un 

F.,.1.)4. 

I. lf. 

arbre présente un plomb (fig. 240), comme la borne, cllt 

indique, ou bicn une nappe d'cau, ou bicn un cours J'cau plus important, ou bien une 

sourcc 'oo, ( 119) Mais les bornes n'ont été placées, ni d'une seule façon. ni unjformément au 

IrifiniuII! ou au quadrifinium. eUes ['ont été aussi dans la Stlg",ba qu'ils nommenl 

• alluvionnement . '.' , ( 120) Des talus êgalcment onl été établis sur les limites 

(fig. 2411 '~l . Du resle,ccu" qui 

ignorent cc qui est Jans les texles nicnl quïb aient été constitués sur les limites: or, dans 10.

cas où des soldaIs étaient tues dans une guerre publique, ils n'':taient pas ensevelis, autant qu'il 
était possible de Il' raire, cn un lieu autre que celui qui était procbe des limites et qui sc situait 
dans les centuries: el autant Je soldats ils ensndissaienl, autant de pierres ils plaçaicnt '~' . 
(121) El c·est pour cette raison qu·on exposait des signes sur les aucrrisscrncnts, les 

alluvions cl les centurics, parce que, si la borne était construito.' o.'n trois pointes, c·cst 

!"'~_ . 00,"" • _ ,.~ ""'"' ", ~"" , .~~". 

(fig. 242) 1 .. . 
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supra, arborem peregrinam significat, qui in eo loco ex studio in fine posita est. (118) 

''1-l-Id_ (1' -" .. , 

ArboT si plumbum habuerit (fig. 240) idem sicut terminus, aut 
stagnum aut fluuium maiorem aut fontem significat. (1 19) Termini au tem omnes 
nec uno modo nec uno tenore sunt constituti in trifinium aut quadrifinium, et 
sagrabam quam appellant adluuionem. (120) Etiam monticelli sunt in finibus 

constituti (fig. 24\). Alioquin 
qui nesciunt quid est in lectionibus, negant esse in fini bus constitutosJll 

: autem in 
tempore quando milites occidebantur in bello publîco : alibi quam J9 maxime non 
poncbantur, nisi circa fines et in centuriis: el quantos milites ponebant, tantos 
lapides defigebant. (121) Idcoque scringis ct allabinibus et centuriis signa 
proponcbatur quoniam terminus si Ires acies constitutus fuerit, Ires lineas auctoris 

-J,~- ~( 

)LJ 1.1 
ostendit ; si in qualtuor acies, quadrifinium facit (fig. 242). 

38 legeHtlum conslilUloS, conslilUcbanlUr aUl,'m La. 
]9 '111amP,ylliG. 
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III. LATINUS, HOMME PERFECTISSIME, ADMINISTRATEUR CIVIL 

(I22) Si une borne ou une pierre naturelle se trouve façonnée en forme de patte de 

[S~ 
loup 
une borne ou 

~-:~ [!~v 
(tlg. 249), elle indique un arbre étranger au milieuj~' . (123) Si 

une pierre naturelle se présente avec une patte d'ours 

,o. ,., "" '", •••• " _. ""'" ."~"' 

pierre bruIe presente un sabot bifurque d'une bêle de troupeau 
(fig. 251), elle indique une eau qui sourd de sous un r()Çher I6 ~. (125) Si .~~e borne ou 

une pierre bruIe présente une tète de veau sculptée (fig. 252), 
elle indique des eaux qui sourdent de deux monts; c'est 11 travers cclles-ci que les 
lignes des confins tirent leur originel68 : elle expose, d'autre part, sur clle-même, les 
objets sacrés des pagani l69 11 l'emplacement d'un trifinium, (126) Si la borne est 
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III. LATINUS, V.P. TOGATVS<IO 

(122) Terminus siue petra naturalis si brancha lupi habuerit {acta " ~, .~". "~o""' '"'' ",,""" ... " """" " 
~ ... "".~"'- - m, =,. , ... "'"'''"'(sg'' 
siue petra naturalis si~1 ungulam pecoris bifurcam habuerit 
(fig. 251). de sub saxo egredientem aquam significaL (125) Te!m.inus siue petra 

1J;&; 

naturalis Si'2 caput uituli seulptum habuerit (fig. 252), de 
duobus montibus aquas egredientes signifieat. per quas lineae eonfinalcs 
descendunt; super se autem sacra paganorum ostendit in trifinio. (126) Terminus si 

40 G 214-215. La. 309. 
41 S;lIm. G. 
42 IbM .. 
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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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