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LIVRE DE CÉ.SAR AUGUST E ET DE NÉRO 

<LI VRE DES COLONIES 1> 

[p, 209 La,) 

1. (1) Dans la province' de Lucaniel , préfecturesJ ~ le passage n'est pasdu au peuple' ~: 

(2) Volcd\ Paestum·, l'O[eruia·, Atina l ct Consilinum', Tegianum 'o: centuries car ries de 200 jugi:rd', 

(3) Grumentum" : limilcJ gracchkns, carr':s de 200 jugi:res; duim~nuJ "crs 1'0rienl, (~rdo veu le midi , 

(4) Vclia 'l : 16 ~ctus ~ur 25, 

2, (1) Pro"ince du Bruttium: centurie! (Jutes" de 200 jugèrcs; le fesre a été di"iK cn bndesa aprb la 

mort d'une partie des snldau. 

(2) L'agfr Bu~mtil/UJ" a ':té assigné en forme de grille avec des limita mt/rÎtimi, 

(3) L'agcr Commtinus a cré ~ssigné par l'empereur Auguste avcc des limitts gracchiens en 200 iugères: 

(ardo vers l'orient, duim""UJ vcrS le midi". 

(4) Agff Vibontmis: 16 artu! sur 25 : (~rdo vcrs l'orient, duima"u, vcrs le midi J
· , 

(5) Ager ClampflinuJ: lill/ÎI" gracchiens, 200 jug':re!: ,ardo vers l'orient, duimanus "crs le midi ". 

[ p, 2 10 La.) 

(6) Aga Bmmmltl'IUS: 16 aum sur 2S ll1 : cardo "crs l'orient, duim,mm verS le midi. 

3. Province d'Apulie, 

(1) AgiT Aedal/msis: le passage n'cst pas dû au peuple. 20ae/m sur 24: 240 jugères". Duimal/us ven 

l'orient, (ardo vers le midi. 

(2) Ager Vmusinus, Compsillui' /imius gracchiellS. 

(3) Vibinai, AualluI, Canu,imlI: le passage n'est pas du au peuple. zoo jugèresll. 

(4) Hcrdonia, AUJwlilluJ, Arpa'lus, Coll,lIil/us, Sipo1lfimli, SalpÎlluJ, tt mnt du mont Garganus: çtntu· 

ries carrees de 200 jugères, ~don une loi Stmpr(lllù/ cl une loi luli,,"' ; (/l,do vers le midi, duimanus vers 

l'orient. 



LIBER AVGVSTI C AESARJS ET NERON IS 

<LIBER CO LONJARVM 1> 

[p. 209 la. 1 

J. ( I ) ln prouineia Lueania praefecturae. Irer populo non dcberur. 

(2) Vulcenrana. Paest:lI1a. Porentina. Arenas et Consilina. Tegenensis. Qu~dratae centuriac in 

iugera n(umero) Cc. 
(3) Grumentina. Limi ribus Graccanis guadraris in iugera n{umero) Cc. Oecimanus in orientem, 

kardo in meridianum. 
(4) Vdiensis. Anus n(umero) Xc l'cr XXY. 

1 J. ( 1) Prouincia Brittiorum : centuriae quadrarae in iugera CC. Et cetera in laciniis sunr prat:cisa 

poS[ dt'morruos milites. 

(2) Ager Bu:>:eminus t alirestenianis test adsignarus in cancdlationem limitibus maritimis. 

(3) Ager ConSl:nrinus ab imp(t'ratore) Augusto est aJsignarus limiribus Graccanis in iugera 
n(umero) Cc. KarJo in oricrm:rn, Jecimanus in mcridianum . 
(4) Ager Vibonellsis. Ac[us n(umero) XI; pcr xxv. KaNo in orienrem, Jecimanus in 

meridianum. 

(5) Ager Clampctinus limiribus Graccanis in iugera n(umcro) Cc. KaTdo in oricntcm. 

decimanus in meridianum. 

Ip, 210 1.a.1 
(6) Ager Belleuentanus. Actus n(urnero) XI; per XXV. Kardo in orientem. decimanus in 

Illeridianum. 

III. PROVINCIA APVLlA 

( 1) Ager Aeelanensis. Irer populo non dt:berur. Actus n(umero) XX per XXIII! in iugera 

n(umero) CCLX. Decimanus in orientem. kardo in meridianum. 

(2) Ager Venusinus, Comsinus. limitibus Graccanis. 
(3) Vibinas, Aecanus, Canusinus. Iter populo non debetur. In iugera n(umcro) Cc. 

(4) Item et Herdon ia, Ausculinus, Arpanus. Collatinus, Sipontinus. Salpinus, t:r guae circa 

momem Garganum sum, ccmuriis quadratis in jugera n(umcro) Cc, lege Scmpronia et Julia. 

Kardo in meridianum. decimanus in orienrem. 



2 LIVRE DE CÉSAR AUGUSTE ET DE NÉRO 

(S) Ttanum Apufum: le passage n'est pas dû au JXuplc. 
(6) Agrr Luurinu$: :OlSsigné avec des cardi1luct des duim,wi: mais on a suivi b cour!iC du soleil", et on il 

t rabli des (cnnlTies de 80 actUJ face :i.l'oricm Ct 16 art/ls face au midi, cc qui donne 640 jugèrcs. Le passage 

n'clf pas dû au peuple. 

[p. 2 11 La .] 

4. Province de Calabre : 

( 1) Territoires de Tarente, de Lupiac. d'Almr:mum ct .le Barium : 200 jugèrcs : /imiUJ gracchicns. Tous b 

au trC$ lieux" ou Icrriroires ont tté assignés en idltUi Cl découpts selon l'cnimadon de la fertilité'!, Dans 

divers endroits, on a effectué un arpcmagc et la superficie Cn jugères a été mesurée", (2) Le rcstc, dms la 
mesure nu on j'avait occupé individuellement. a été rc(ost plus tard ct assigné au po~sseur par l'em

pneur Vespasien aprh avoir été receme: ~ur son ordreH
. Le passage n'est pas di! au Jkuple. La" même 

province présente des murs bâtis, des murs de pierre sèche loO• des sforpionrJ. des tas de pierres ct dc.o; bornes 

de travertin, comme c'est aussi le cas, dit·on, dam le Picenum. 

5. Provincc de Sicile, 

(1) Territoire des i'anormitains)j: l'empereur Vespasien J'a assigné Il des vétérans Ct il des membres de 

sa maison}'. Sur ces terres, les limites SOnt marquées par des borncs dont certaines!) sont en travertin, 

Ct inscritcs; il y a aussi des cippes d'olivier. qui font fonction de bornes, avec entre eux une distance de 

150 pieds, ou 200, 250, 400, 550. selon les exigences du systeme>' : cc sont des bornes de parcelles}), que les 

vétérans ont poséc.o; cnlre CUl( après avoir pris ks mesures, ct qui conscrvent les lignes mitoyennes. 

(2) Mêmc cho!;C que ci ·dessus pour le territoi re des gens de Ségeste16 ou près de Leucopét!"a!'. 

6 . Province d'J:trurie: 

Loi concernant les terres, tirée du commentaire de Claudius Cac.lar;'. 

( 1) Loi portant sur la limitation Ct la mesure des terres d'abord [p. 212 La. ] dans la région )~ d'J:trurie, ct 

aussi en Campanie ct en Apulie. [J! Y a diff"üel1tes régions. lieux ou territoires. Des régions différentes n'ont 

pas des centuric.o; égales - ùst·~·dire un arpentage égal. Dans l'aga FlormtùlUI, il y a 200 jug~r~s dans 

~haque centurk.1O] « Le contractatll devra faire le duimanuI large de 40 pieds, le cardo large de 20 pieds; 

il devra faire. ~ partir du d~cimal1UI mJuiwUI ct du cardo maximus, chaquc cinquième Unus Je 12 pieds. 

ct les autres lim,"us, qui sont les mbrunâlli, il dena Ic:.s faire larges de 8 pieds. (2) Quant aUl( limi/rI qu'il 

fera. il devra placer sur ces fimitu, face;" face, des bornes de pierre, en pierre siliceuse ou volcanique. mais 

d'une qualité non inférieure. d'un pied ct demi au-dessus du sol ; il fera la borne d'une épais~ur d'un pied. 

Ct également polie ct arrondie; il la plantera en lerTe d'au moins 2 pieds Ct demi", Pour les autres bornes 

qu' il érablira dans l'ouvrage, elles ~ront en chêne. de 2 pieds au·dessus du sni, d'une <'paissellr d'un pied 

deux tiers; Hies plal1lCr:l en tcrrc d'au moins] pieds. il tassera b terre autour d'elles, ct dies seront insuites 

comme on'I l'aura ordonné. 

[p. 2 13 l a.] (3) Un subsé.;;ivc pills grand que 100 jugàes comptera pour') une cemurie; un sub~civc d'au 

moins cinquante jugàes comptera pour une demi-centuric .... l'ensemble de CCI ouvrage. par décision de 

C.Julius César, Marc Antoine ct Marcus !.t'pide, triumvirs chargés de l'urganisation de rÊtat. » 
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(5) [[Cm Ct Teanus Apulus. Itcr populo non debetur. 

(6) Ager Luccrinus kardinibus cr dedmanis CSt adsignatus : scd cursum solis SUnt sccuti, Ct 

constituerullt ccnturias contra cursum orientalem anus n(umero) LXXX. Ct contra mcridianum 

actus n(umcro) Xç ; efficiuntur iugera n(umero) DCXL. [tcr populo non dcbetur. 

Ip.2 11 Lo .1 

IV. PROVINCIA CALABRIA 

( 1) Tcrritoria Tarentinum , Lyppicnsc, Austranllm. Barinum in iugera n(umero) CC Hmitibus 

Graccanis. Et cetera loca uel tcrritoria in saltiblls sunt adsignara et pro acsrimio ubcrtatis sunt 

praecisa. Nam uaTiis locis mcnsurac aceac sune ct iugcrationis modus conJectus est. (2) Cetera 

autem prout quis occupaui t posrcriorc tempore censita SUnt Ct ci possidcnri adsignata ab 

imp(eratorc) Vcspasiano cemita cx iussione. Iter populo non debcrur. Nam eadem prouincia 

habct muros, maccrias, scorofiol1es. congerias ct terminos Tiburtinos. sieut in Piceno fertur. 

V. PROVINCIA S[CILIA 

( 1) lcrrirorium Panormitanorum imp(erator) Vespasianus adsignaui t militihus ueteranis et 

familiae suae. Ager eius finiwr [erminis T iburtinis pro parte scriptis : nam sunt ct cippi oleaginei, 

qui loco termini obseruantur. et disrant a sc in pcdibus CL. CC, CCL, ecce. DL. proUt ratio 

postulal/it! nam SUnt tcrmini proportionalcs quos militcs uetcrani inter se emensi posuerunt, ct 

cusw diunt lineas consorrales. 

(2) [rem Segestanorum ut supra, ue! ad Lcucopecram. 

VI. PROVINCIA TVSCIA 

LEX AGRORVM EX COMMENTARIO C LAVDI CAESARlS 

( 1) Lex agris limitandis mctiundis partis Tusciac prius Ip. 212 l.a. J ct Campaniae ct Apuliae [et 

uariae rcgiones uel loca. territoria. Variae autem regiones non habent aequale~ centurias uc! 

mcnsuras: in agro Florentino in centurias singulas iugera CC ]. Qui conduxcrir, decimanum 

larum ped(cs) XL, brdinem latum p(edes) XX fadto, ct a decimano et kardine m(aximo) 

quineum qucmque facito ped(um) XI!, cetcros limites subrunciuos huos p(cdcs) VIII faciro. 

(2) Quos limi tes fadet, in his lirnitibus rceiprocc terminos lapidcos poniro cx saxo silicc aut 

molari aut ni dcteriore, supra terram scsquipedem; fadro crassum pedem, item politum, 

rotundum [faciw]: in terram dcmittiw ne minus ped(es) liS. Ceteros tcrminos qui in opus 

erunt robusws statuÎto, supra tcrram pcd(um) Il, crassos pedem IS: ; in terram dcmittiw ne 

minus ped(es) 1[1, eosque circum calcaw, scripws ira ut iusscrit. 

[p. 213 Lo. ) (3) Quod subseciuum amplius iugera C crit pro ccnturia procedîro: quod 

subscci\lum non minus iugera quinquaginta, id pro dimidia centuria procediw. Hoc opus 

omne arbirratu C. luli Cacsaris Ct Marci Antoni ct Marci Lepidi triumuirorum r(ei ) p(ublicae) 

c(onstituendac}. 
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(4) Colonie Je Flormfi"" : deduit.: par les triumvirs, :mignéc scIon une Joi I,,!if,: centuries dsaricnnc$ 

de 200 jug~rts" i ; par des rardines ct des decimani. Bornes arrondies, d'un pied, ct disr31llcs clllre dIes de 

2400 pieds. JI y a aUS5Î des bornes médianes. 'lue l'on appelle homes rp'pcdoniri, hautes d'un pied ct épaisses 
d'un pied, CI disrnm<:s cmrc elles de 12(}{) pieds". (5) Toutes les aut reS son! Jes bornes propOrlio1/"üt", Ct 

dIes m3r<juent les /imiter intcreisiui; Cc som edles 'lui om été établies pour marquer les parcelles CI que 

les veterans con~rvcn{: dlcs ne rdhcm pas du système ou du [r~cé orthonormé des limitei, mais de la 
conservation de la SU PCThcic en jugercs, ct elles sont dislames les unes des 3um:s de 600 picds<j. Les traces 

de ces limita [p. 2 14 u..) sc developpem de part ct d'aum: du terrimire sans imerruption comme je J'ai 

monm~ ci·des!iOus~. 

(6) Colonie de Fidll Tudnl ': mêll1e loi que J'aga flormt;nus: 200 jugères rar centurie. Bornes en pierre, 

siliceuse ou volcanique: largeur un demi-pied: longueur!': X de pied: intCfvallts: 600 pieds!l et 

720 pieds\.<. Mais si la largeur est de y. de pied ou de 11/12 de p ied )\' dies som à 960 ou il 1030 pieds l'une 

de J'aune: s'il y a une borne tpi/(Jgr .. mmus in$Crite, dies SOnt à 1200 pieds J'une de J'autre lÔ
• 

(7) Colonie de Volterral7 : loi triumvirale; 200 jugères par centurie; assignée avec dts duimalli CI des 

(IIrdilles. L'enscmble CSI divis<' en parcelles que possèdem proportionndlement\.li b v~tüans". Il reçoit 

des limita séparés par une diStance de 2400 pkd,. Dans ces cemuries. chaque soldaI a reçu 25 jugèrcs, 

[p. 2 15 La,) ou 50, ou 35, ou 6!fO. Les bornes om été établies d'après la loi citée plus haut. 

(8) Colonie d'Arretium61 : recenséc par une loi augustéenne: limim gracchicns qui étaient orient6 sur des 

alignements mllritimi ct mOllllllli : assignée cnsu ite avec des Cl/rdines eT des d«imm,;,la sup<:dicie des centuries 

demeurant inchangée, Celles-ci som Gl.rrtes. (9) Si6l la centurie s'étend sur 2400 pieds, et reçoit proportion

ndlcmem des bornes en pierre d'un demi.pkd, dies !iOnl >épartes de 300 pi~ds; .Ii elle s'étend mr 2000 pieds, 

les bornes fom un tiers de pied ct b distance 240 pieds: s'il y:1 4200 pieds, db font X dc pi~d, cl la distance 

480 pieds; .Ill Y a 5250 pieds, dies fom Y. de picd. cl b dislance 600 pieds; s'il ya 7000 pieds, elles fom 1/] 

de pied, ct la dimncc 840 pieds; s'i l y a 11000 pieds, elles fom 1/3 de pied, ct la distancc 1320 pieds. Tel esr 

le système numérique dans Cetlc région: [p. 2 16 u..lle nombre de pieds a été établi proportionnellement, 

en fonction de la 5up<:rfieie en jugères"'. 

( 10) Colonie d~ Fercntium~ : assignee scion une Ini sempmnknnc. Mais, d'abord assignée aVec des limiw 

de centurie, comme ensuite les vétérans venaient il manquer, elle a ~t~ recensee d'après les déclarations de 

possessiun, mais on a établi des bornes de dimensions numériques frJctiunnaires: c'nt·iI·dire qu'il y cn a 

en pierre siliccu.le, d'une épaisseur d'un pied CI un sixiemc ct d'une longueur d'un tiers, distantes entre elles 

de 1440 pieds, Ct d'autres, blanches. longues d'un tiers de pied ct distantes enue clles de 480 pieds, d'autres 

encore d'une lungueur de Y. de pied ct distantes entre elles de 600 pieds: tomes les amres Ont ét~ placées 

comme ecla s'est trouvé sclun la namrc du lerrain. 

(1 Il Colonie de CajXné' , les terres Ont été assignées selon l'estimation de leur fertilite CI selon la namre 

du terrain . Des bornes ont tté placées en divers endroits, en plaine, là Ol'l le soldat a reçu sa parce lle. Ces 

bornes!iOnt distantes (ntre dies d~ 60 pieds, ou 80, 100, 120, 140. 1 SO~, 160. 180,200,220,24017,300; ct 

si la configuration du terrain prend plus d'ntension,la distance en pieds est de 600, 840, 960, 1020. 1200, 

[p. 2 17 La,) 1440, 1560~. (12) Dans les autres endroits, on a des voies, dcs rranchüs, des chemins, des 

enclos namrcls69 CI les aUIres limites précédemment citées"'. Si71 le$ choses SOnt ainsi, il fam les respecter. 

Mais il ne fam pas tenir eomple de cc que les parties, par la sui te, Ont décidé entre dlcs par accord ou par 

décision commune. 
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(4 ) Colonia Floremina deduna a triumuiris, adsignata legc lulia, cemuTiae Caesarianac 

in iugera CC, per kardines et decimanm. Termini rotundi pedale~, cr distant a se in 

pcd(es) ITCCCe. Su nt cr medii re rmini, qui dicum ur epipcdonici, pedem longum crassum, 

cr distam a sc in ped(es) MCe. (5) Cereti proportionalcs sum CI imercisiuos limites seruanr; 

quos uererani pro obS(Tuatione panium statuws cuswdium : qu i non ad rationem ue! rectums 

li mi mm pertinent, sed ad modum iugcra[Îonis cuswdicndum, et distant a sc alius ab alio pedes 

sescemenos. Quorum limilp. 214 La.]tum cursus nuUa interiecta distantia in uuoque latere 

tnritorii concurrunt, Ut infra monstraui. 

(6) Colonia Fida Tuder ea legc qua et agcr Florentinus. In cemuriis singulis iugera Ce. Termini 

lapidci, alii saxei. alii molares: crassum semipedelll , longum dodramem; distant a sc pedes 

scscemenos et D CCXX. Quod si fucrit crassus S: · aut S: :', est al ius ab alio ped(es} DCCCCLX, 

MLXXX. Si scriprus tysilogramnms funÎt terminus, est alios ab alio ped(es) MCC. 

(7) Colon ia Volatcrrana lcge rriumuirale. in centurias singulas iugera Cc, decimanis cr 

kardinibus est adsignata. Quam omnem ueterani in porrionibus diu isam pro parte habent ; in 

quas limites recipit interuallo pcd(um) ITCCe. In qui bus centuriis unusquisque miles accepit 

iugera XXV, {p. 215 La.] ct L, ct XXXV, ct LX Termini ca lege SUnt cons[Îmti qua supcrius 

diximus, 

(8) Colonia Arretium lege Augusrea censita, limitibus Graccanis, qui rectums maritimas 

et montanas spcctabam , postea l'cr kardines ct d(ccumanos) est adsignata. Ct numerus 

centuriarum manet, quae quadratae SUnt, (9) Si in pedibus ITCCCe. quae pro parte terminos 

lapideos recipit semissales, distant a se in ped(es) CCC; si IT, ::, distant a sc ped(es) CCXL: si 

ïfficc, dodran(ra!cs), ped(es) CCCCLXXX ; si VCCl., dodrant(ales), ped(es} OC: si VII , 

::,distant a sc ped(es) DCCCXL; si ped(cs) Xl, : :, in pcd(es} MCCCXX. Haec ratio in eadem 

regionc numeri est: [p. 216 La. l pro parte enim pro modo iugeradonis pedawrac numerus est 

designaws. 

(10) Colon!a Fnentincnsis lege Sempronia est adsignata. Sed quod ante limi tibus ccnwriatis 

fui t adsign:na, poStea ddicienribus ueteranis iuxta !idem possessionis est recensita, sed numeris 

uncialibus termini sune consti tuti, id est alii silicei, eTass! p(edem) 1: , :: longi, qui distant a 

se in ped (es) MCCCCXL ; aBi albi, :: longi. distant a se ped(es) CCCCLXXX; alii longi 

dodran (tcm) distant a sc ped(es) De. Ccteros prout natura locorum inuenit positi sunt. 

( Il ) Colonia Capys. Pro aes timio ubcnatîs ct natura locorum sunt agri adsignati. Nam u:rmini 

uariis locis SUnt adposlti, id eM in planirîa, ubi miles porrionem habuir. Qui [(:rmini distanr a sc 

in ped(es) LX, LXXX, C, CXX, CXL, CL, CLX, CLXXX, CC, CCXX, CCX L, CCC: Ct 

si longius natura loci tendatur, sunt in pedibus Oc, DCCCXL. DCCCCLX. MXX, MCe. 

[p. 217 La.! MCCCCXL, MDLX. (12) Ceteris autem locis \lias, callas, itinera, coronas et ante 

nominata. Quae si ita SUnt, exequi oponet; ne id sequaris quod a!iqua pars posteriori tempore 

pani decisionisue causa inter sc SUlU censiti. 
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( 13) C()ll),lia IUlllmia. nom de Faléries: assignée pa' ln triumvirs. qui Ont fix~ la ,mperficic en jugères. Des 

limius inurrisiui y Ont ér': t racés CI J'ensemble de J'arpentage:l. ct<: open' d'après urle loi agraire. Des bornes 

n'ont pas trr: plac':es partout, mai!; les limitu ont été établis aveC un nombre de pieds'l, Dans cernins 

endroits. il y a des canaux'! qui marquent la limite, ct des traothee. aux'ludlc~ un accord donne valeur 

de marque, cdlcs du moins qui reçoivent le (!art droit an limius. Les bornes som siliceuses. proportion. 

ndb", distantes cntre dlci' de 240 pieds. 300. )60, 420, 4RO·~. 600. Pour le reste, les ligon longitudina.b 

orthonormées SOnt conservées par le tracé des canaux. 

( 14) Colonie de Népet : réglée par la même loi 'lue l'il&rr FalisrrmmL 

( 15) Colonie de Suuiumn : a reçu cc natut après a\'oir eu cdui d'opPidum"' , Les limite. ont d'abord été 

dirigés vers l'oricnr"". Ensuire, ils Ont de tout côté perdu .le leur importance. El bien que routes les terres 

aient été assignées d'après la supancie [ p. 2 18 La,] en jugères, les arpenteurs ont cCp<'ndant suivi en partie 

la nature du terrain pour recenscr les [Crres, c'est -à-dire qu'ils on t fait des champs en forme .le gamma'" 

ou de $camnum suiv:lIu la ropographie des bordures ou des enclos naturcls. ct ils ont arpenté amsi les 

sommets des collines. (16) Quant aux bornes qu'ils ont placees, cenaines sont en pierre, d'autres en bois, 

celles que l'on appelle pieux sacrificiels. Elles sont disranres entre elles de 400 pieds, 500 pieds. 600 pieds, 

700 pieds, 800 pieds, 900 pieds, 1000 pieds, ] 200 pieds. Pour le reste, le marquage a "lé fair selon la nature 

du terrainu . 

( 17) Champs Tibériens'} : assignés par Tibère César en lors .le vingr-cinqjugl:res;!es bornes ront appelées 

tibtricnnes. Elles sont distantes' l entre dIes de 600 pieds sur ]200, de 800 pieds sur 300, ailleurs de 600 
pieds sur 600, ailleurs encore de 500 pieds sur 720. Ces bornes OIU une mesure" de 112 pied sur] pied. 

2/] de pied sur] 14 de pied, ]/2 pied sur ] /2 pied, 51] 2 de pied sur 7/ 12. Pour le reste, ln tracés rectilignes 

viennent bulter contre les limius perpendieulaires'I. 

[1'.2 19 La,] 
( 18) Colonie de Tarquinies" : assignée par une loi sempronicnne. Arpentage dfectut en carré en diffé· 

rentS endroils; cc.rom des bornes siliceuscs qui Ont éré postes. Leur laill~ eSI .le I! dOlrtièmes .le pied en 

longueur'7, CI leur intcrvalle de 720 pieds. D'aurres om une longueur .le ]/311 ou de 1/4 de pied"", avec 

des imcrva!les de 840 Ct 960"'. Voici pour les zones de montagne: des bornes y Olll été placées plus serrées, 

conformément :lIa nature du lieu. c'est·J·dire que l'intervalle cnttC dlcs a tté mesuré sans tenir compte des 

dimensions de leur ~etion, entre 120 ct 160 pieds, jusqu'il] 80 pieds, jusqu'J 200 pieds et 240. ( 19) Dans 

b région qui est du côté de la mer, on a repri s les (imius sur tOUle leur longueur. ct on a indiqué leur tracé 

par des amoncellcmenu" .le pierres: ailleurs. dans les fondsde vallée, on a disposé quc l'on ferait des aligne· 

mellls de remblais. 

[1', 220 La,] 

(20) Colonie de Graviscae: déduction ordonnée par Auguste; son territoire était tenu !.ans arpentage" . 

Par la suite, l'empereur Tiberc César. pour maintenir b surface en jughes, a mis des bornes aprh l'avoir 

Fait arpemer, et a assign.! des zones li la TCspubli((l.11 a mis entK les particuliers des bornes reconnaissables, 

séparées par une distance si réduite qu'il esr facile de les découvrir. Il y a aussi des rossés qui suivent les 

alignements, ct qui, en un systtme admis de tous. protègent les droils de chacun. 

(21) Colonie de Véies: avant l'époque de l':l.sSalU dirigé comre la ville", son tcrriroire avait été assigné aux 

soldats aUX termes d'une loi flj{ia. Ensuite, Jes soldats venant à manquer,le divin Augu~le avail décidé de les 

assoder aux citoyens de la ville\><. Des ferres ont été assignées à diffél"(Cntes épOtJucs par les divins empereurs. 

Le système JX'ut erre indiqué .le [a raçon sllivante, 
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(13) Colonia [unonia quac appcllatur Faliscos a triumuiris adsignata cr modus iugerntionis esr 

datus; in qua limites inrercisiui sunt directi et lege agraria sunt men~urae conlectae. Termini 

autem non sunr omnibus locis siri, sed numcro pedaturne Sunt limites comtituti. [n locis 

quibusdam riui finales et cauac quae ex pacrione sunr designarac, hae ramen quac rccturam 

limitum recipiunr. Nam tcrmini sunt silicci pro parte. et distant a se in ped(es) CCXL, CCC, 

CCCLX, CCCCXX Ct CCCCLXXX cr Oc. Ccterum normalis longirudo per riuorum 

cursus seruatur. 

(14) Colonia Ncpis eadem lege serUatur qua Ct ager Faliscorum. 

(15 ) Colonia Sutrium ab oppidanis est deducta. Ante limites contra orientalem recturam 

dirigebantur. {Jostea ex omni [atere sunt extenuati : et licer omnes agri ad molp. 218 La.ldum 

iugerarionis sint adsignati. tamen pro parte naturam loci securi artifices agros censuerunt, id 

esr fecerunr gammaws ct scamnatos riparum et coronarum natura, et iuga collium sum emensi. 

( 16)Terminos aurent pro pane Iapideos posuerunr, alios uero ligneos, qui sacrificales pali 

appellanrur, qui disram a sc ped(es) CCCe, ped(es) D, ped(cs) Oc. ped(es) DCC, ped(ts) 

DCCC, ped(cs) DCCCC, ptd(cs) M, ct ped(es) MCC. Ceterum pro natura loci designamm 

est. 

(17) Campi Tiberiani in iugcribus uicenis quinis sunt adsignati a Tiberio Caesare, ct lermini 

Tiberiani nuncupanmr. qui distant a se ped(es) OC pcr MCC. ped(es) DCCC <per> 

ped(es) CCC, alibi ped(es) DC per Oc, alibi ped(es) 0 per DCCXX. Qui Icrmini rccipiunt 

mensuram ped(is) S per pcd(em) 1, ped(is) S: per ped(is) :.,ped(is) S perpecl (em) S, ped(is) :: . 

per ped (is) S,, Ceterum limitibus normalibus recrurac concurrunr. 

[p. 219 1.a,1 

( 18) Colonia Tarquinios lege Sempronia esr adsignata. Cuius agri mensura in terragonon 

uariis lacis est conlecca, et termini silicei sunt adpositi. quorum mensura est S::, per longum, et 

distant a sc in pedibus DCCXX; alii pl'f longum ::, :', distant a se in ped(ibus) DCCCXXXX, 

DCCCCl.X. Hoc in locis l11onranis: in quibus ali i iuxta loci naturam spissiores sunr siri, id 

est sine mensurae suac: numero podismati sunr, inter red(es) CXX, inler ped (es) CLX, in 

ped(cs) CLXXX. in ped(es) CC et CCXL. (19) Nam circa rcgionem rnaririmam limites rectos 

censucrunr cr lapidibus conpacris cursurn demonsuauerunt: aliis uero Jocis aggeres conuallium 

ordinari disposuerunt. 

Ip. 220 La. l 

(20) Colonia Grauiscos ab Augusto deduci iussa est: nam ager cius in absoluro tenebatur. Postea 

imperator Tiberius Caesar iugerarionis modulll scruandi causa lapidibus emensis T(d) p(ublicae) 

loca adsignauit. Nam inter priuatos egregios terminos posuit, qui ira a sc distant ut breui 

inreruallo facile repperianrur. Nam sunr CI pa rccturas fossae inreriectac, quae communi ratione 

singulorum iura seruant. 

(2 1) Colonia Veios prius quam oppugnaretur ager dus miliribus est adsignatus ex lege lulia. 

Postea deficientibus his ad urbanalll ciuitatelll associandos censuerat diuus Augustus, Nam 

uariis temporibus ct a diuis imperatoribu5 agri sunt adsignari : cuius rario sic os[enditur. 
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(22) Autour de la ville de Véies. il y a des éléments naturds qui tiennem le rôle de limites. Mais leur tracé 

nc sc pourmir pas sur de nombreux milb. On ya plad des borm,s dont certaines sont siliceuses cr d'autres 

en travertin. Les bornes siliceuses SOIl! disr:uucs cIme dies de 320 picds~, 360. 420. 480. 540i'Ol , 600; les 

bornes de travertin, [p. 221 La.] de 240 pkds. 280, }IjQ, 400. 460. 520, 580'11, 640. 660", (23) Si les bornes 

ne sont pas asS<cz serrées. c'est la ligne des bordures qui marque !a. limite : pJrmi ccllcs-ci. ,cnaines conser· 

vcm sur plusieurs milliers de pieds les lignes droites cr les stpafarjoM des terres. depuis Jeur origine jusqu'au 

cOllcham99. Pour empêcher que l'on n'aille s'imaginer de suivre b bordures qui commencem à l'imérieur 

du corpi J'une terre ct tombent sur le ,ôté qui la ferme, b loi sur les limius les a condamnées par avançc; 

ne suivez jamais ce qui ne sc:rait pas confirm': par l'auto rire suptricurc des limilrs ou par le trac': des lignes 

droi res'''''. (24) Mais si de tdles limi tes sont cdles que le, parties, par açcord'Q'. am décidé d'ohsc:rvcr entre 

dies, cc n'csi pas!lla ligne droite qu'il faui attrihuer le caranère de limite, mais on doit Sc ficr au trac~ de 

la frontière; il faudra respecter. pour de nombreusc:s rem~s, le rrac~ de voies, de rives, de tranchées, qui les 

traverse en marqu~m une sépararion. 

(25) Un secteur de plaines cr de forêr de la région de Campanie, ou plutôt de l'A"rditl 'Ql, a d'abord ~t~ 

donné en partie par le divin AugUSTe a des vétérans. Dans Certe r~giun. les limit~s sont appdés maritimes. 

11 y a III des bornes en pierre, mais aussi des bornes sacrifieidln en bois [p. 222 La.] qui am "'t~ établies 

:1. l'origine. (26) Par la suite, .ur ordre de J'empereur Hadrien, clics ont été remplacées par des bornes de 

pinre avec le numéro des IÜI/ius; cdles-ci COinmenCent 11 un cr poncll! ins<:rite la suite des num':ros, 

par exemple «borne n° 1 », " borne n" 2 », " borne nO 3 » , "borne n° 4 ». " borne n° 5 » . jusqu'au 

nombre adéquat, ùst-a·dire jusqu'au" ~nglcs de fermeture de la terre assignée. Méme si les dimensions de 

ces homes sont v~riables, clics som pourtam distantes entre elles de 100 pieds, 140.200,220,300,360. 

400.480.500.560,600. 

(27) Une parrie du rcrritoire aurour du Porr du Tibre a éte as~ibn':e en jug"'es ct rcmi5C ~ des habitants 

de l'oppidum, ct on a reçu une dédaroltion valant estimation de la fertilite. Quant 11 la wnc intermédi~ire 

entre Rome ct Ic Port, clic a bien ': t'; assign':e après arpentage, on y a planté des poteau" d'olivier ct l'on a 

indiqué les numéros a chaque angle; mais par la ~lIi le, ces pieux Ont tt~ remplacé. par dn picrrc:. ordinaires 

[p. 223 b .1 pnur laconservarion des distanceS mesurees. A cc sujet, il a été prescrit que ln pieu" sacrificiels 

soient entretenus chaque ann':e. (28) Ensuite, dans des endroi ts difT':renrs. les v<'rérans fai,an t défaut, des 

terro ont été assign':es avec des bornes de pierre. m r ["ordre de ["empereur Trajan. Ces bornes ont les dimen· 

sions d'un paraHélépipède' OJ ct sont distantes entre db de 600 pieds. 840, 960, 1080'''', 1200, 1440, 1680, 

1800. Une fonna de cc terriraire. sur l'ordre de ["empereur Trajan, a été inscrite sur une table de bronze. cc 

terriroire ayant été assigné avec dcs/imitu maritimi nrthonormés. 

(29 ) Une ZOne situ'" !.. l'intirieur de J'tuurie, prh de la colonie de Véies, a été assignée dam sa totalité 

aVec des limius inrtrcisiui. comme je l'ai indiqué plus haut '~. Dans cc territoire, chaque proprieté Ùst vu 

mesurer la superficie en jugcns. COmme indiqué sur le bronze. 

(30) Aga LuntnsÙ'GI.; même loi que ["Ilgrr Flcrtnlin"s. Limiw face j la sixii:cme hcur, 'w. et s'~tendant loin 

vers l'occidel1l. Bornes plade$les unes pour r1larquer le nomh" (de pieds), d'autres pour faire apparaitre la 
reccilinür; te des trolds. 
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(22) C irca oppiclum Vei05 sun r narurae locorum quae uicem lirnirum st:Tuant. Secl non per mulra 

milia pedum concurrunt. In guibus etiam [ermini siri sum pro parte silicei et alii Tiburtini. 

Silicd uero distal\[ a sc in pcd(es) CCCXX, CCCLX, CCCCXX, CCCCLXXX, DXL, OC; 

TibuTtini uero in (p. 221 La,] ped{es) CCXL, CCLXXX, CCCXL, ecce, CCCCLX, DXX, 

DLXXX, DCXL, DCLX. (23) Quod si spissiores non sum, riparum cursus seruarur; harum 

ramen guae per multa milia pedum recru ras scparationesue agrorum ab initio suo USgUl' ad 

oecasum cusrodiunt. Et ne cas ripas scguendas sperarent guae imra corpus agri nascumur et 

in suo latere decidum, Jex limirum cas praedamnauit; ne id aliquando scguamini guod maior 

potesras limitum n:crurarumue cursus non confirmat. (24) Sed si conucntionis causa cas partes 

imer se custodiendas censucrunr, non rtccurae imputandum est, sed concurrcnti d,finitioni 

fides adhibenda: erit enim uiarum, riparum, cauarum multorum agrorum separando rumpere 

mcan tium cursus seruanclus. 

(2S) Pars uero camporum et siluae rcgionis Campaniae, ucl potius Aureliae, ante a diuo 

Augusto ueteranis pro parte data fuit. In gua regione limites maritimi appcllantur. ubi sunt 

[ermini lapidei, sed cr lignei sacrifil p. 222 La.]eales cxordio sunt constituti. (26) Nam postea 

iussu imp(eratoris) Hadriani uice numero limitum [ermini positi sunt lapidci, qui ab uno 

incipiunt scripti numerum continere, ut puta «terminus primus », «terminus secundus », 

«terminus terrius », «term inus quartus », «terminus guimus ». usguc ad numerum suum 

[facit} ucl conclusionelll angulorum agri adsignarî; guorum mensura licet diucrsa sic, ramen 

diStant a sc in pedibus C. in CXL, in ped(ibus) Ce, in ped(ibus) CCXX, in ped(ibus) CCC, 

in ped(ibus) CCCLX, in ped(ibus) CCCC, in ped(îbus) CCCCLXXX, in ped(ibus) D, in 

ped(ibus) DLX, in ped(ibus) DC. 

(27) Nam pars agti quae circa Porrum est Tibcris in iugeribus aclsignara argue oppidanis est 

tl'adi ta, et pro aC5timio ubcrtacis professioncm accepcrunt. Media autern pars inter Romam et 

Portum anis quidem mensuris est adsignara, Ct stipitibus oleagineis adfixis numeri ad singulos 

angulos sum designati. Quorum palorum loco posu:a lapides gregales ob numeros podismi 

[p. 123 La.1 custodiendos sunt adpositi. Quibus eciam praecepcum est Ut pali annui sacrificales 

renouarentur. (28) Postea uariis locis deficiemibus ueteranis illssu imp(eratoris) Caesaris T r.liani 

agri terminis lapideis sunt adsignacÎ. Qui termini recipiullt rnensuram parallclogrammam 

et distant a se in ped(iblls) DC, DCCCXi. DCCCCLX, MLXXX, MCC, MCCCCXL, 

MDCLXXX et MDCCC. Huius cnîm tcrritorii forma in tabula aeris ab impt:ratore Traiano 

iussa est describi, quod lim itibus normalibu5 rnaritimisque sit adsignatus. 

(29) Pars autcm intra [cruriam proximc coJoniam Veios omnis limicibus intercisiuis est 

adsignara, li[ supra ostendi. In guo territorio omnis ager iugerationis moclum habct colJc([um 
sicuc in acre est nominatum. 

(30) Ager Luncnsis ea lege qua et ager Florentinus. Limites in horam sextam conuer~i sum Ct ad 

occidentem plurimum dirigulH cursus. Terrnini aligui ad distinctionem numeri pOSi ti sunt, alii 

ad reccuras linearum monstrandas. 
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(p. 224 La.1 
(3 1) "1" 7ifirinus: ao;.o;ign~ cn centuries. Par [" suite, sur l'ordre de ['empereur Ti~rc Cmr, qUOInd cenains 
des soldats qui l'avaient I)Ccupt vinrent li. manquer. ,1 li. eté assigne: ~ un plu~ pcdt nombre J'autres ''', On y 
a roSI! des bornes latcr::..lcs, qui monm!1\I seulement le système il rcspcctn. c'est-à-dire b rCCTilinb.ri té des 
{imites, 
(32) Ag(rSp(lJalillU$'~: assigné par I.lIle Joi fll/i,, "O suivam la superficie en jl.lgèrcs"". Hornel en piare ... dis
tantes entre dies de 1200 pieds ; si db rom 5/6. [;0 diSl:!.nç, est de 1920 picd~ : [>our 1 3/4 Ct 1/2. de 
2100 picds; pour 3/4 CI 2 pieds, de 2400 pieds"I, L;. même loi a o rdonm! que la mesure soit conservee 
par [es nônes. 
(33) Ag" A,"ainuJ: nsigné pu une loi de J'c:mpcn:ur Auguste. [1 a bkn ctc adjugt il des vo.'u' r:ms, ct l'on;t 
suivi 13 loi, d '~ prh l'estimation de I~ feniliu!, dans le stCleUr ou il n'y ~ j~mais cu d'3'nbigulT" sur le!; bornes, 
:o.UlOur dl' la vilk mèrne. Mais 3u·ddà du uoisii:mc miliaire, une loi ccs:arienne es l intervenue sur b. lerre 
non ~rpelllc'e. Des bornes am ele' mÎscsen pbee, Ip. 225 L:!..J de 3/4 de pied sur un demi·pied, CI distanteS 
elllre eUe, de 900 pieds 'IJ; d·3U1res. d'un pied sur 5/6 de pied. 3Vec 1200 pieds: d';tUlT(Cs,d'un pied un quart 
sur 5/6 de pied, aVec 1440 pieds. 

7. Région du 'l< Picenum: 
(1) Agrr Al/amitanus: même loi que J'agrr F/ortn/inm: ass ignc avec des /inll/ri auguneem; c'csl·3,· diT(C des 
(a,dinU el de'! dumllmi. ou des limitrs "",ruimi ou mO'llani. Celui 'lui a étc dispose ~ laroma de J'orient 
a J'occident. J'ho riwmal , est appelé .. diamélr.rJ ... Cdui qui coupe Je cercle, du midi au stptcnuion. le 
vertical. eSI appele' .. diagonal ,.. (2) Une parlic dl' J' !:trurie CSI divisee par Cl' genre dl' linllus: Cl ils som 
appeles dl' nom5 qui viennenl de la science dcs haruspices c truHJucs ou du sy5ti'me de disposition de nos 
;tnenres. Du reste, les "'mÎta. sur ks finna, ct su r les ir15criptions. 0111 reçu des noms employés pour les 
polygones. c'est·à·dire tires du grec'". 

8. Province du Picenum (extrait du Ih'T(C de Ihlbus): 
(1) Ag" SpDldinus"·: ailSigne en jugères et aVec des (imita intffCisiui dans Ic.s 20n.:ll Je culture '''; le rene 
a Ctc' laisse! ~ns arpentage, ! p. 226 La.1 sur ks hauteurs ou dam b suhse!eives <.Jue d'",utres ont âdc's:i. la 
rrspubtica. Sa population a reçu b.:~UCOI'p de terres par héritage' ''. Une terrt qui. ~ panir Ju domaine 
auquel ellt appartient. est situee apres le troisième ou le 'luatri':mt voisin, eJI possc'dcc en jugères, scion 
le droit ordinaire''', comme eCst le us~ Jmeramna dam la Fbminia ct ! ~ Intcr.rmlla l ~ Plestina"" d",ns le 
Picenuml/!. 
(2) Territoire d'VrbJ Sa/ui4 ':U : /imittS ",arifimi Ct mon/",,,, : loi triumvir.tlc. La POl'ul3don a aussi rcçu des 
lerres p",r hc'ritage. 
(3) Ag" TtHrntmUJ : usignation de même nalure. 
(4) TnriToirc de Rrmum du l'iccnum ll1 : assigne en centuries de deux cents jugères par une limita.don 
triumviraJe. 
(S) Terriroires de Sena GoLIlin':', de Potemiall\, de Ric in",'lIi Ct de Pausulae lJ1 : assignation de même 
n"'lUre. 
(6 ) Territoires de Cupr.r, de Castrum Trucntinum 'lM • .le C3StrUm Novum 'lt Ct d 'Aternum 'lO : ",ssignes par 
une Joi ausuSlc'enne. 
[1',227 L:r.1 
(7) Territoire d'Ancône, as~isnt en cenwrics: limitation gracchicnne. 
(8) Territo ire d'Au~imum '" : assignation dc même nature. 
(<J ) Territoire d'Ascuh,m'll, assigne' n'Cc des Im,Îla illlffCiJiui en diRcT(Cnls endroi~, CI dtlimité 3\'ec Jes 
bornes claudicnnes ll1• en forme de pcdl co fi'T(C, ct aussi des bornes sacrificielles en bols. La distance entre 
ces 'imjus est de 1200 pieds ou moins. Le relre est derneur" sans "'rpcntage ct cest le trace.' cominu'''' des 
ruisscau:rr que l'on o h!iCrvait comme limite. Le territoire: ~ fIe' assigné:i. d es solda!.s; m",is il y a d.:lll erT(C'i qui 
ne som pas rombc'es d",ns l'aSliignauon. 
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[p.224la.[ 
(3 1) Ager Tiferinus in ccnturiis fuit adsignatus : posrca iussu imp(cr:uoris) Tibcri Cacsaris, quis 
prout occupauÎr miles, dcfieicncibus. aliis paucioribus CSt adsignatus. Tcrmin i plcurici posiri. qui 

rarionem obseruationis t:lntum osrcndum quam recturam [imitum. 
(32) Ager Spdlatinus lege lulia est adsignatus in modum iugcrationis. l ermini [apidei (.,,) distant a 

sc in pt'd(es) MeC: S:; distant a sc pcd(es) MDceCCxx: IS:· p(edem) S MMe: S:', ped(cs) Il, 

distant a se ped(es) ITecce. Ea kgc et mensura seruari a nostris iussum e~t. 
(33) Ager Amcrinus !cge imp(eratoris) Augusti est adsignatus. Vetcranis esr quidcm adiudicarus, 
et pro aescimio ubertatis [egem Stlm secuti, ubi termini ambiguum numquam recepcrant, circa 

ipsum oppidum. Scd extra certÎum miliarium [ex Caesariana ol'erata est in absoluto. Termini siti 
sun! {p. 225 La.] [id est] S:·, l' (edis) S: dis tant a St: pcd(cs) DeeeC: alii ped(em), pcd(is) S: :, 

pcd(es) MCC: aln pcd(is) L·, ped(is) S::, ped(es) MCCCCX L 

VII . PARS PICENl 
( 1) Ager Anconitanus ca legc <jua ct ager Florentinus est adsignatus {imitibus Auguneis siue 
k{ardines) et d(ecumanos) ue! mari rimos aut montanos limites. Ab oriente ad occidentem qui in 

grama tSI designaws. l1l'tJ.ualis, diamerra!is appdlatur ; de meridie in septemrionem qui cireulum 

secat. uerticalisdiagonalis appellatu r. (2) Nam quaedam pars Tusciae his [imitibus : et nominibus 
ab Etruscorum haruspicum docrrina ue! maiorum designationc nuncupantur. Ceterum limi tes 
iuxra formas et inscripriones polygoniorum nomina acceperunt. uel ex litteris Graecis. 

VIII. EX LIBRO BA LSI PROVINC IA PICENI 
( I ) Ager Spoletinus in iugcribu.ç et limitibus intcrcisiuis est adsignatus ubi cultura est. Ceterum 

in solutO est 1 p. 226 La. 1 rdictum in montibus uel subseciu is, quae rci publica(' alii ccsserun r. Nam 
ct mul ta loca hered itaria accepit dus populus. Ager qui a fundo sua tertio ue! quarto uicino situs 
cst in iugeribus iure ordinario pmsidetur, sicue est Intcramnac Fbminiac et Plcsrin,u l'iceni. 
(2) Ager Vrbis Saluiensis Iimitibus maritimis et montanis lege triumuirale: et Ioca hcredi taria 

('ius populus aceepit. 

(3) Ager Tolcntinus item est adsignatus. 

(4) Ager Firmo Piceno limitibus triumuiralibus in centuriis est per iugera ducena adsignatus. 
(5) Ager SenogaIliensis ct Potentinus, Ricinensis et Pausulensis. Item sum adsignatÎ. 

(6) Ager Cuprensis, Trueminus, Casu anus, Aterncnsis: Icge Augustiana sunt adsignat i. 
(p. 22i La.1 
(7) Ager Anconitanus limitibus G raecanis in centuriis esr adsignatus. 
(8 ) Ager Ausimatis item est adsignatus. 

(9) Ager Ascu[anus locis uariis limitibus imercisiuis est adsignatus ct terminis Claudianis 
qui in modum areellac (acti SUIll esr demelitus et aliis ligncis sacrificalibus. Quorum limitum 
distanria est l'ed(um) MCC et infra. Cetcrum in absoluto remansit et riuorum tcnor finitimus 

obseruabatur. Ager dus militibus est adsignatus; sed SUnt [oca <Juae in adsignat ionem non 
uenerunt. 
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( 10) Territoires d'H3tria' J'. Nurs;,, '''', Falcrio ll7 ct Pinna 'JI : limit(s maritimi ct Gilllici, cc que nous appe

lons rlcci""mi ct (ardin,,!. u. délimitation yesl marquée par un système de bornes carrées ct de bordures: 

ou des canaux ou des rigoles construites a"C( des tuiles''', Mais ailleurs, c'est par des murs. des mun de 

pierre sC,hc, des empilements Ct dn entassements de pierres, des (arbu1/w{j'''', ct en divers endroits par des 

bornes augustécnnes [p. 228 La.], dont les 3Jigncmcnt~ rnarquelll les limite5 dans le Picenum. 

9. Province de Valeria"' : 

(1) Ag" Amiurm.s: le passage n'cs! pasdû au peuple, Car son territoire aété assignecn carrés, au moyen de'" 
baron ",urees, de norJurts. Murs de pierre sCche. empilements ct cntaS!iCmcnt~ de pierres. (arbt/1lfl,Ii"J, 

car dans les tones mOMagneuses, il y a des endroits rocheux. On a ctabli des bornes de travertin, les unes 

carrecs en forme de tableue, d'autres triallgul~i res, d'~ll tres arrondies cn forme dc colon"". Bien que IClIrs 

dimensions soient variables, clics sonT diSTantes entrc clics dc 230 picds. 340. 420. 660. 660. 790. 790. 920. 

1200, 1340,2000,2450'''. Dans des zones intermédiaires, on trOllve des pierres localcs pourvlles d'lInc 

marque, ou du moins des rocher~ Ont été établis qui cux aussi doivelll être sans hésitation reconnus eomme 

marquant des limitc!. 

(2) Territoire d'Avcia; assigné .illivanr la même loi que l'ilgrr Amiumlls. 

(3) Territoire dc Codinium''': assigné par une loi semproniennc. Vn passage dc 80 picds CS! dù ail pellple. 

L';upcntage de cc rerritoire. en divers endroits. a été organisé cn carrés. ct l'un a plaû des b"rnc! siliecu~cs 

distantc! de 720 CI de 860 pieds '''. Voici pour les mnc! de montagnc; dc! bornes y Ont été pbûes pills 

serrées. conformément à b namn: du lieu. c'est·à·dire plaûes sans inten,.lIes mcsurés. Et daM dcs zones 

intermédiaircs il ya des murs. des murs de pierre sèche. des réservoirs en fund dc vallêe, des ilr(",,"' ~-. des 

canaux conStruits avec des ruiles. 

[p. 229 La.] 

(4) Colonie de SupcraequlIm: son tcrritoire a été assigné à des ,·étéran;;. Mais par la suite Ycrus"' , Mare

Aurèle'" ct Commode en om concédé ccrtaines zones à des particulicts'w. 

(5) Colonie de Pdruinum : lc passage n'cst pas dù :l.u l',,uple. Son fcrrilOirc a éfé :l5signé avec de< limün 

inurdJiui. 

(6) Municipe des MarKS' ''' : demeure soumis li l'ancienne consecration 'Il, mais son territoire a été assigné 

;)x" des {indus intçrâsiui. 

(7) Colonie de Sulmo: assignee sui"ant la même loi que Corfinium. 

10. (Ce qui slIit CSt extrait du eommemaire de Claudius Cacsar. qui a été écri t il parr) 

Cir':s de Campanie (extrait du Livre dcs régions) 

( 1) Aquinum : colonie cntnurée d'unc muraille") : déduction triunwir.lle. Un passage de 30 pieds est dù au 

pcuple. Son (erritoirc a tté an igné à des soldats pérégrins ' .... 

(2) AbdHnum: colonie cnttluréc d'une muraille; déduite aux (ermes d'une loi semproniennc. Lc pasnge 

n'est pas dù ~u peuple. Son rerritoire a éré assigné il des VéteraflS. 

(3) Amium : Mduetion par le peuple. Le passage n'est pas dil au ll<:uple. Son territoire a etc assigné cil 

bandes. 
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( IO) Ager Hadrianus. item Ct agcr Nursinus Ct Falcrioncnsis ct Pinnensis. limitibus maritimis ct 
Gallicis quos dicimus decim:mos ct kardine5. Nam eorum ddimitatio est per rationem arcarum 
ud riparum. Vd eanabula Ct nouerca, quod tegulis construitur. Aliis uero locis muros. maccrias, 
scorpiones. congcrias, carbuncuJos. et uariis locis rermilp. 228 b.)nos Augusteos, per quorum 
cursus in Piccno fines tcrminantur. 

IX. PROVINC IA VALERIA 

(Il Ager Amiternus. !ter populo non dcbetur. Nam ager eius in tetragonon est adsignams 
per rûliontm arcarum, riparum. macerias. scorohones, congerias, carbunculos. Nam locis 
moneuosis loca saxuosa. Termini sune constimti TiburfÎni in effigie ticuli in tc: tragonon, alii 
trigoni, alii rorundi in effigic columnae: quorum mCllsura lieer diuersa sit. tamen distant a sc 
in pedibus CCXXX. in p{cdibus) CCCXL, in p{edibus) CCCCXX, in p(edibus) DCLX, in 
p(cdibus) CDLX. in p(cdibus) DCCXC. in p(cdibus) DCCCCXX. in p(edibus) MCC. in 
p(edibus) MCCCXL. in p(edibus) TI. in p(edibus) TICCCCL Imericcris locis petrae natiuae 
signame inueniuntur. aut certe saxa constituta sunt. quaI.' cr ipsa sine dubio hnidma obseruanda 
sumo 
(2) Ager Aucias ca lege est adsignatus qua ct ager Amirernus. 
(3) Ager Corhnius lege Sempronia est adsignatus. Iter populo dcbctur ped(um) LXXX. Cuius 
agri mensura in tetragonon uariis locis est collecta, et termini silicei sum apposi ti, quorum 
distancia eSt in p(edibus) DCCXX. in p(cdibus) DCCCLX. Hac in lacis momuosis; in quibus 
alii iuxta naruram loci spissiores sum, id (St sine mensura sunt appositi. Et interiecds lacis muros, 
maccrias, lacos conuallium. arcas, canabula. quod tegulis construitur. 
[p. 229 La.] 

(4) Colon ia Superaequana. Ager dus uetcranis est adsignatus ; sed postea Verus ct Antoninus Ct 
Commodus a[iqua priuatis COJleeSSerullt. 
(5) Colonia Pdruinorum. Iter populo non debctur. Ager eÎus limÎribus intercisiuis est 
adsignatus. 
(6 ) Ma rsorum municipium. Licer consecratione ueteri maneat, tamen ager ci us interdsiuis 
limitibus est adsignarus. 
(7) Colonia Solomoneina ca lege est adsignata qua ct Corfinius. 

X. EX COMMENTARIO CLAVDI CAESARIS SVBSEQV ITVR, QVI SEORSVM 
DESCR1PTVS EST 

C 1VITATES CAMPAN1AE EX L1BRO REG IONVM 

(I ) Aquinum. Muro ducra colonia. a rriumuiris dcducta. Irer populo debetur ped(um) XXX. 
Ager dus peregrinis miliribus eSt adsignarus. 
(2) Aucllinum. Muro ducta colonia, deducta lege Sempronia. Iter populo non debctur. Agcr 
dus ueteranis est adsignatus. 
(3) An tium. Populus dcduxi t.lrcr populo non debetur. Ager dus in lacincis est adsignarus. 
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(4) Accfnc: colonk cnrouréc d'une muraille; d~duction sur ordre du divin Augu$Tc. Un passage de 

80 pieds cn dû au peuple. Son ,cfriraire ~ ctc assigne en jugèrn ~ des soldats. 

Ip. 230 La. ] 
(5) A!l:lIa: colonie entourée J'une mUT:l.illc: déduite par Augusle. Passage dû au peuple: 120 pieds. Son 

{cr,im;" a été a5~ign~ en jugères. 

(6 ) Atina'\.<: colonie enrourée d'une muraille; diduction de New Claudius. Le passage n"est pas dô au 

peuple. Son territoire a Cff! assigné en panic en bandes CI par srrig,lt. 

(7) Alc lrium : colon ico (mou,.:.: J'une muraille; déduction par le peuple. Le p:usagc n'cst pas dô au peuple. 

Son terri toire 3. Clé assigné pa, centuries ct paf Slrigar. 
(8 ) Aricia' '' : oppidum: fortifiée au~ termes d'une loi syl!anicnnc. Le passage n'est pas d", au peuple. Son 

territoi re a été assigné en bandes's·. 

(9) A$Ctium'w : emou"':e d'une muraille, aux rermc:sd'une loi triumvirale. Le passage n'est pas dû au peuple. 

Son Inritoire a été assigné 11 des 5Oldats. 

( 10) Anagnia''': colonie emourée d'une mUr.lille: dcdunion par le peuple sur l'ordre de Dmsus C6ar''''', 

Le passage nhl pas dli au peuple. Son lerritoire a ét~ assigné pac Ilrigat à des v~teca ns. 

( II ) Abella: municipe, Des colOM ct des membres de la maison de l'empereur Vespasien am WiU de la 

terre, sur ordre de celui·ci. rar la sui te, son territoire a éee assigne en jugàes il des soldats. 

(12) Adula'6I : oppidum: Territoire assigné en cenmries ct en bandes auX termeS d'une loi sempranienne. 

Passage non dû au peuple. 

[p. 231 La ,] 
( 13) Ardea"l : oppidum. Recensé par l'empereur Hadrien 'fJ. Passage non dù au peuple. Terri toire assigné 

en bandes. 

( 14) Amra.: ''': ()ppidum entouré d'une muraille, Son territoire a été assigné par une loi triumv;r.lle. Panagc 

non di! au peuple. 

(15) Seneventum : lolonio. Conlordùl. entourée d'une muraille. Déduction de Nera Claudius Caesar. 

Passage non di, au peuplc, Territoirc assigné:' dn vétérans par unc loi rriumvir.llc"s. 

(16) Bovianum: oppidllm. On a déduil des soldats. d 'après une loi lulio., sans colons'';';. Passage dû au 

peuple: 10 pieds. Son territoire a étc assigne par ceruuries Ct pac Ildmnd. 

( 17) Sovillae: oppidllm. Entouré (d'une muraille) aux lermcs d'une loi syllanicnnc. Passage non dû au 

peuple. Son territoire, aprh une période d'O(luPdlio, 3 ~t~ possédé en lou par des sald~ ts \'~térans !·;, 

( 18) Cascntium JH : entouré~ d'une munille 3U~ termes d 'une lai tnumvit::l.lc. Passage non dù ~u p~uplc. 

Son territoire a été a~sisné!.. des soldats. 

( 19) Calagn3!" : colonie entourée d'une mut::l.ille, Dédu((ion par le peuple sur ordre de Drusus César, 

Passagc non dù au peuple. Son territoire a ctc assigné;\ des vCI~ram, 

(20) Capoue: (%nia lu/ia Frlix, entourée d'unc mura ille. Deduction par des vigintivirs sur ordre de Cesar 

Impaalor! 7Il , Pa.lsage dû au peuple: [p. 232 La.] 100 pieds. Son lerrltoire avait cté assigné au~ termes 

d'une loi syllanienne , par Il suite, César l'a rait diviser en ;ughes pour dcs soldaIS en récompense de leur 

mc'rile l7l
• 

(21 ) Calatia: oppidllm. Entourée d'une muraille. Passage dû au peuple: 60 pieds. Adjuge', avec son tari· 

toire,;' la colonie de Capoue par Sylla Felix pour avoir pris le pani de ses ennemis l7l
• 
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(4) Accrras. Muro dueta eo[onia. Diuus Augunus deduel iussit. lIer populo de~tur 

(>cd(um) LXXX. Ager dus in iugerihus militibus eSt adsignaTus. 

[p. 230 La.l 

(S) Atdla. Muro dUÇf:l eo[oni3., dedueta ab Augusto. lter populo ddx:[Ur ped(um) CXX. Ager 

dus in iugerihus en adsignatu~. 
(6) Atina. Muro ductaeo[onia. Oeduxit Nero Claudius. [ter populo non ddx:tur. Agereius pro 

parte in l:lcinds ct per StrÎg2S en adsignatus. 
(7) AI:mium. Muro ducta co[onia. Populus d,duxit. !ter popu lo non d,bernr. Ager dus !>Cr 

ccmurias Ct nrigas est adsignatus. 
(8) Aricia. Oppidum. Lege Sullana est munita. Iter populo non d,betur. Ager dus in praecisuris 

est adsignatus. 
(9) Asetium. Muro ducta lege triumuira[e. Iter populo non deberur. Ager dus militi esr 

adsignarus. 
( 10) Anagnia. Muro duet3 eo[onia. lussu Drusi Caesaris populus dcduxit. 1tCf populo no n 

debcrur. Ager dus PCT strigas est uetcranis adsignarus. 
( II ) Abclla. Municipium. Coloni ud familia impcr.ltoris Vcspasiani iussu dus acceperunt. 

Postea ager dus in iugerihus militi est adsign:lrus. 
(12) Alile. Oppidum. lege Scmpronia in eenturiis ct in lacinds ager dus est adsignarus. Irer 

populo non debetur. 

Ip. 23 1 la.] 
(13) Ardea. Oppidum. Im!>Craror Hadrianu5 ecnsiit. [ter populo non debemr. Ager eius in 

bcineis cS[ adsignarus. 
(14) Ailifae. Oppidum muro ductum. Agercius legc triullluirale eSt adsignams. Iter populo non 

debetm. 
( 1 S) Beneuentulll. Muro duct3 colonia Concordia. Oeduxit Nero C laudius Caesar. !ter populo 
non ddx:tur. Ager dus lege triunluiralt ucteranis est adsignams. 

(16) Bouianum. Oppidum. Lege [ulia milites deduxerunt sine (olonis. !ter populo debetur 

pcd(um) X. Ager dus !>Cr (emuri :lS Ct Kamna est adsignatus. 
( J 7) Bouillac. Oppidum. Lege Sullana est circumducta. Iter populo non debctur. Agrum dus ex 

occupatione milites ueterani tenucrunt in sorta. 
( 18 ) Cascntium. Muro ducta lege triumuiralc. Iter populo non debctuT. Agcr eiu~ militibus est 

adsignarus. 

(19) Calagm. Muro ducta colonia. [us ~1l Drusi Cac$a ri ~ popuhu deduxk Irer populo non 
debctur. Ager dus uetcran is eSt adsignarus. 

(20) Capua. Muro ducta colonia lu lia Felix. lussu imperatoris Cacsaris a uigintiuiris o r deducta. 

Iter populo [p. 232 La.! deberur pcd(um) C. Ager eius lcge $u[hna fuerat adsignatus; postea 
Caesar in iugcrihus militi pro meritodiuidi iussi t. 

(21 ) Calatia. Oppidum. Muro ducn. [ter populo debc:tur !>Cd(um) LX. Coloniae Capuensi a 

Sulla Felice eum [erritorio suoadiudicatum olim ob hosricam pugnam. 
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(22) Caudium : oppidum. Entourtccd'um: mur:aillt. P:ungraû au peuple: SO picds. Adjugee, avec son terri· 

toire. ~ Il colonie de Ik'ntvcm par Ct!4r Augum:. le [(rrimirc avait été n'Signé i dc! vttér:.ms l7J ; par l~ 

su;te, il a été mesure avec des limius CI rcccn~. 

(23) Cumes: colonie entourée d'une rnur.liIlc ; dfduc!Ïoll par Augum:. Passage dû au peuple: 80 pieds. 

Son territoire a cre assigné cn juger,! ~ des \·i!(~r.l.ns cn récompense dc leur mérite sur ordrt d ... Claudius 

Cacsa.
I
"" 

(24) Cales: municipe'" encoure d'une muraille. JI~nagc non dû au peuple. Son {CnilOire avait d';tbord f te 

,usigné avec des /imiragracchiefn; pu la sui re. il a été rcnormé sur ordre ..le Ccsar Auguste aVe( des IÎmrft'l 

poru.n! son nom. 
(25) Casinum: oppidum. Déduction de sold"" Ugionnairn. PaKlge non dû au po;:uplc. Le tcmwire a r.tr. 

:migni cn parcelles 11. cn soldan. 

(26) Capitulum : oppidum. Dtduit aU::l te.mts d'une la; s)·llanie,me' '''. l'assage non dû au pe:uple:. Son terri· 

wi rt".'''' , [p. 233 u .J ct ['on a fl'l>ssédé autant de terre qu'on en avait occupé; mais par la suite César' .... a 

fait menre: en forme une limitation pour récompenser les merites, 

(27) Ca,uimocnium: (Jppidum: fortifié aux termes J'une loi syllanie,me. l'~s5agc non dû au peuple. Son 

territoire était possédé par (JC(upô/lio : par la suite Nera Cacsar l'a assigné il des tribuns ct 11. des solJats. 

(28) CeTCat;le Marianae: municipe, Cëtait la maison de C. Marius qui l'occupait, Ilar la ,uite, Drusus 

Cés;r.r l'a assigné tn jugères 11. des soldars ct 1 sa propre maison. Passage non dû au peuple. 

(29) Caduia : (Jppidum ; fortifié aU::l ternies d 'une loi gracchicnne. Territoire assigné:a des vérü:l.ns. Passage 

non dû au peuple. 

(30) Dirinos : municipe. Fondé par des membres de la maison du divin Auguste: son territoire leur a été 

assigné sans aucune loi'""'. 

(3 1) Acscmia: colonie déduite aux termes d 'une loi Julia. l'liss;r.ge dû au peuple: 10 pieds, Son territoire a 

ctt assigné avec dcs limÎlrs augultécns''', 

(32) Frusino: oppidum: emouree d'une muraille. Passage non dÎI au peuple. Son territoire a été assigné 11. 

dt! vérér.ms. 

(33) Furum !Iopuli '" '(Jppidum en!ouri d'une muraille. Passage di! ~u pcuple : 15 pieds. Territoire :l.ssignt 

en jug~rn [p . 234 u,] avec des limirts Jugustr,~ens. Par b suite, l'emptreur Ve:~pa5icn a ordonn~ de recen~r 

son territoire aLlX !trmn d'une loi qu'il avai t édic!êc. 

(34) Fcre:minum : oppidum entoure! d'une muradlt. Passage non dû au peuple. Son territoire a été assignê 

en parcie en jugères cc en bmdes"> à dts soldau pt'Tigrins. 

(35) Fabrateria: entourée d'unt mur.aillc. Passage non dû au ptupk. Ttrritoire divisé 5I:lon It dmie 

ordinaire. 

(36) Fundi: oppidum entoure d'une mUr:lille:. rusage non du au peuple. Territoire: assigné sUr ordre 

d'Auguste Il des vetet;lllS fl'l>ur It s 'tones cul ti\',:u1u ; Ic rtSle tSt dtmeure! sous sa juridiction Ct ttrre 

publique. 

(37) Formies: oppidum. Déduction eriunwiralc 5ans coluns'!· . Passagt non du au peuple. Territoirc 

demeuré Slln5 arpent;lge. Assignation partielle en b:llldcs. Limitcs nurqutcs par des bornes siliceuses ou 

en uavertin . 

(38) Gabks: oppidum fOrIifi~ aux termes d 'une loi syUanienne. Territoire recensé ct a$~igné aux soldats par 

tKotpalio, Passage non dû au peuple. 

(39) Ineerarnna: (Jppidum ; emourte d'une muraille: fortifiée par ft, triumvirs, Passage non dû au peuple, 

Territoire :mign,: en bandn à do seldacs ~rq;rins"1 a\'cc desJimit~ intrrrislUl, 
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(22) Caudium. Oppidum. Muro ducu. Iter populo debetur ped(um) L. A Caesarc: Augusto 
eoloniac Beneucntanac cum territorio suo est adiudicata. Ager dus ueteranis (uerar adsignarus; 

postca mensuramslimitibus eSt eensitus. 
(23) Cumi!. Muro ducta coloni;!, ab Augusro deduna.. [ter populo debemr ped(um) LXXX. 

Ager dus in iugeribus ucteranis pro mcrito est adsignams iussu Claudi Cacsaris. 

(24) Calis. Municipium mura duetum. Iter populo non debcm r. Ager cius limitibus Graceanis 
amea (uerar adsignarus; postea iu$Su Caesaris Augusti limitibus nominis sui est rcnormarus. 

(25 ) C.asinum. Oppidum. Milires legionarii deduxerullt. Iter populo non debcmr. Nam eidem 
militi ager tius in praecisura dr adsignams. 

(26) Capirulum. Oppidum. Lege Sullana est dcducmm. Iter populo non debcmr. Ager dus ... 
Ip. 233 I.a.] et quis prout agrum occupauit tenuit; scd poStea Cl.esar limites Forman iussit pro 

merito. 
(17) CasrrÎmonium. Oppidum. Lege Sullana esr munirum. Iter populo non debt:tUT. Ager cius 
ex occuparione tcnebatur; panca Nera Caesar tribunis ct militibus cum ad.ignauit. 

(28) Ccrcatac Marianac. Municipium. Familia Gai Mari obsidcbat; panca a Oruro Caesare 
militibus Ct ipsi fami liae in iugeribus cst adsignarum. !ter populo non dcbctur. 

(29) Cadatia. Oppidum. Lege Graeeana esr munirum. Ager cius uereranis est adsignarus. Iter 

populo non debcrur. 
(30) Dirinos. r.·lunîçipium. F:.tmîlia diui Augusti eondidit, ct ager eius isdem est adsignarus sine 

lege. 
(3 1) Esernia. Colonia dcduera lege lulia. Iter populo debcrur pcd(um) X. ager dus limiribus 

Augustds est adsignatus. 
(32) Frusinone. Oppidum. Muro duera. Irtr populo non debewr. Ager dus ueteranis esr 

adsignarus. 
(33) Forum Populi. Oppidum mura ducrum. !ter populo debemr pcd(um) XV. Limitihu5 

Augustds ager dm in iugeri[p. 2J4 1..a.]bu5 est adsignatus. Nam impcrator Vespasianus panca 

Icgc sua agrum ccnsiri iussit. 
(34) Ferenrinum. Oppidum muro Ju((um. Iter populo non debctur. Ager eius pcregnnis 

militibu$ pro parte in iugeribus cr in lacincis cS( adsignams. 
(35) Fabrateria. Muro ducta. Itcr populo non debctur. Ager eius iure ordinario est diuisus. 
(36) Fundis. Oppidum mura ducrum. Iter populo non debctur. Agerdus iUSJU Augusti ueteranis 

<ubi > est culrura <est> aJsignarus. Cetcrum in cius iure ct in publicurll rcsedit. 

(37) Formias. Oppidum. Triumuiri sine colonis deduxl;'runc. [[cr populo non dcbcrur. Ager dus 

in absoluto rescdit. Pro parte in 13cineis est adsignarus. Finitur {crminis siliceis cr Tiburtinis. 

(38) Gabis. Oppidum [ege Sullana rnunitum. Ager dus mUid cx occuparione censirus est. Iter 

populo non debcrur. 
(39) Inrcramna. Oppidum. Muroduna. A uiumuiris est muniu.lrcr populo non debcrur. Ager 

dus militi meryeo est :ldsignarus in lacinds limitibus inrercisiuis. 
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(40) Laurul:!. ... inium ,dcomeure dam le statU[ fixé par $;1 loi Ct u ronstcr:nion :mdcnncs' '', Territoire :LS5ignt 

cn bandes pu les empereurs Vc~p:l$icn. T r.ljan Ct Hadrkn. P:u,"Sc non di! au pcuple. 

[p. 235 La.! 

(4 1) Litcrnc : ( nrollré" d'une muraille : colonie déduire par Auguste. Passage dû au peuple : 120 pieds. 
Territoire :migné en jughcs il. de s vél~rans. 

(42) Lanuvium: entourée d'une muraille.-: colonie déduite par le divin Jules. Territoire en panic :usigné 

li des soldau vétérans :I,"cc des limiuJ augusrêcns, en panic propri':té des Vcsraks aux [(tmcs d'une loi 

augusrtcnnc·n . Mais pa.- 1:.. suite ]'cmJX'rcur Hadrien,n a o rdonné l':assignation du tcrritoire à KS propres 

colons. 

(4]) Ligures BébicnJCf Ligures Cornêlicns'": villes entOUKcS d'une mUr:lilic ll.UX termnd'une loi niumvi

raie. Pa"age non dû au peuple. Leur territoire a ~t~ :H!;ign~ il des vétérans après la guerre d:Augusle. 

(44) Minturnes; colonie entour~e d'une nluraille: d~dunion de C. C~sarlto. l'uSôlge non dû au peuple. 

Son territoire: a ét~ p:.trtieltemcnt as~;gru! en jughes: le reste a été laiS5é R ns arpentage. 

(45) Napfts: entourte d'une muraille. Passage dû au peuple : 80 pieds. Mais $On territoire, ~ Sirena 

Parthenopc, a été assigné aux Grec~"1 en jugèn:.s . Ct l'on a établi des limitu i1lt~rrisùû. cUIre leS<Juds par 

la suite da 50Idats Ont reçu b. superficie en jughe5 en récompense de leur méri te, aux tcrmes d'unc loi dr 

l'empereur Titus. 

(46) Nuceria Constamia: colonic emourée d'une muraille: déduite sur ord re de l'empereur Auguste. 

l',," age dû au peuple: 60 pieds. Territoire: [p. 236 La. ] assigné ~ des wldu.s a"ec des limms juliens. aUJ: 

termC$ d'une loi augusrécnne1n : ailleurs. il est rené SOIns arpentage. 

(47) Nob: colonie auguSf«nnel'J entourée d'une muraille. DédUCTion de Ve.spasicn AUgU5IC. Passagc dû 

au peuple : 120 pieds. Son territoirr an; r ~ té assignt ~ des 5Olda[$ avec des Imlius syllaniens; par la suite, il 

a él~ adiug~ avec d Cli limites inlrrâsi" i Il des colons CI à des membres de sa maisonl"'. 

(48) Territoire d 'OMie: us igné ~ leuTl colons. en pan.:dks. cn bandcs Ct par strigat, p~r les empereurs 

Ve~pasien, Traj~n ct Hadrien. Mais par la suite, les empcrcuu Verus, r.bre·Aurèle ct CommoJe en Ont 

concédé une panic à dCli particuliersl". 

(49) l'ouuoles: colonie'" augusttenne. Déduction d'Augusle. Sur un c"u'. pa"age I]Û aU peuple : 30 pieds. 

Territo ire :l.$signe' en jughes à des ve'téranJ des !égion~ et il leurs tribuns. 

(50) PrénClilc: oppidum. Territoire partiellenlem assigne' en jugère5, pour les "lones cultivtesl", par des 

quinquévirs. Le reste, prh des montagnes. est rem' sans arpent:lge. Passage non dû au peuple. 

(S I) Pri\'crnum: oppidum entouré d 'une murailk Colonicl'"de'du ile p:trdel50ldars, smscolom l". Passage 

dù au peuple: 30 pieds. Territoi re parriellemem assign" en jugèrcs pour la culture: le reJte CliC demeuré en 

bandCli ou sans arpentage. 

(52) Sorrcme: oppidum. Son terriroire ( tai, tenu (p. 237 u.! d'après l'occupation par les Grecs à cause de 

sa consecration à Minerve. Mais le mont des Sirènes a éte' :.\.Ssigné en partie avec du limius auguste'cns. le 

reste eSt demeuré sans arpentage. l',, ssage dù au peuple: 15 piedsMD au sanctuaire des Sirènes. 

(53) Suessula : oppidllm : entourée d 'une murailk Déduction auJ: tcrmesd'une Joi sy llanienne:ol . Territo ire 

assigné en jugtrCli à des vétérans avec dC5 {imiUs syUaniem. PaSS:tge non dû au p.euple. 

(54) SinueSS:l: oppidum : entourée d'une muraille. Passage non dû au peuple. Tetritoi~ auign.! àdcs sold"ls 

avec des limtln ;lIIrrâsilli . 

(5S) Suena Aurunca: cntoUlied'unc muraille. rnduetion aUJ: termesd'une loi scmpronienne. P:l5s:1.ge non 

dû au peuple. Territoire en partie a5iiigné avec des {imius inurrisiui Ct en b:l.Ild~. 
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(40) Laurum Lauinia Ic:gc: ct con~cr:Hionc: ucreri manet. Ager dus ab împ{cratorîbus) 
Vespasiano, T raiano ct Hadriano in lacincis est adsignarus. Iter populo non dcbcrur. 

[p. 235 1..:0·1 
(4 1) Liternum. Muroductum. Colonia ab Augustodcducta. [ter popuJodebetur ped(um) CXX. 
Ager c:ius in iugeribus uetcnnis cst adsignatus. 
(42) Lanuuium. Muro ductum, Colonia deducta a diuo lulio. Agerdus [imitibus Augustds pro 
partc est adsignarus militibu5 ueter:mis, ct pro parte uirginum Vcstaliulll Icge Auguni;lOa fuit. 
Scd ponea imp{er:ltor) H~drianu5 coloni5 suis agrum ~dsign~ri iussit. 
(43) Ligurts B~ebi~nos Ct Cornclianos. Muro ductos triumuirale lcge. !tcr populo non dcbcmT. 
Agcr dus post bcllum Augusti:mum Uctc:ranis eSt adsignatus. 
(44) Minturn~s. Muro dutta colonia, dedutta a Gaio Caesare. Iter populo non debcrur. Ager 
dus pro parte in iugeribus cS[ adsignarus ; ccterum in absoluto est rdictulII. 
(45) Ncapolim. Muro dutta. !ter populo debctur ped{um ) LXXX. Sc:d ager dus Sirenae 
Parthenopae [a] Graccis eSt in iugeribus adsignarus, Ct limites inrercisiui sum constituti. inter 
quos ponca ct miles imp(eutoris) Titi lege mooum iugerarionis ob rneritum acccpic 
(46) Nuceria Consrantia. Muro ducta co[onia, deducta iussu imperatoris Augusti. Itcr populo 
debctur pcd(um) LX. Ager (p. 2361..:0.1 cius [imiribus lulianis Icge Augustiana militibus est 
adsignatus, ct alibi in absoluto rc~dit. 
(47) Nola. Muro ducta colon ia Augusta. Vespasianus Aug(usrus) deduxic lu:r populo dcbctur 
pcd(um) CXX. Agereius limitibus Sullanis militi ruent adsignatus ; postea intercisiuis mensuris 
coloni$ Ct familiae est adiudicatus. 
(48) Osrensis ager ab imp(eratoribus) Vesp:lSiano, Traiano ct Hadriano in praecisuris, in lacincÎs 
ct per strigas colonis eomm (St a<lsignatus. Scd postea iOlp(eratorcs) Verus, Antoninus Ct 

Commodus aliqua priuaris concesserUIlt. 
(49) Putcolis. Colonia Augusta. AugustuS deduxit. Ex lino [atcrc itc:r populo dc:bc:tur 
pcd(um) XXX. Ager dus in iugeribus uetcranis ct rribunis legionariis est adsignarus. 
(50) Praenes tc:. Oppidum. Ager dus a quinqueuiris pro parte in iugcribus est adsignarus ubi 
cultura est ; cc[cmm in abso[uto l'St rdictum circa montes.lrer populo non dcbcrur. 
(5 1) Priuernum. Oppidum muro ductum. Coloniam miles dcduxir sine colonis. Iter populo 
debctur ped(um) XXX. Ager eius pro pane cultu in iugeribus est adsignatus; ceterum in 
lacineis ucl in soluro remansit. 
(52) Surrenrum. Oppidum. Ager dus ex oceupatione tene[p. 231 L~.l batur a Graecis ob 
consecrationem Mineruae. Sed et mons Sirenianus limitibu$ pro parte Augustianisesr adsignarus. 
Ccterum in 50luro remansit. !ter populo debetur pedum XV ubi Sirenae. 
(53) Suessula. Oppidum. Muro dllcta. Lege Su[Jana est deducta. Ager dus uetcranis limiribus 
Sullanis in iugerîbus est adsignarus. !ter populo non debetur. 
(54) SinuC$sa. Oppidum. Muro ducta. !ter populo non debctur. Ager dus in iugeribus limitibus 
intercisiuis miliribus l'sr adsignarus. 
(55) Suessa Aurunca. Muro du(ra. Lege Sempronia est deducta. Iter populo non dcbctur. Ager 

cÎus pro parte limitibus inrercisiuis ct in lacinds est adsign:uu5. 
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(56 ) S3~pinllm: opPidum emourt d'une muraille. Colonie déduite pat J'empereur Nero Claudius. Passage 

dû ail peuple: 50 pieds. Tcrriroirc assigné en centuries augu.!éenn" •. 

(57) SOIOl: colonie entourée d'une Jl\Ur.lillc. Dédllite sur o rdre dt César AligustC. Passage dû au peuple: 

1 S pieds. Territoire assigne à des vétérans avec des limjtli august~ens. 

{58} Signia : colonie "mouree d'une muraille: fortifiée pour des so[da[~ p:u les rriurnvirslOl• Passage non dû 

au peuple. Tcrri[Qire assignt m parcdb avec des limius [rîumvir;,lU~. 

(59) Scria: colonie entourée J'une mU':l.i llc. Fortifiée par les triumvirs. Passage [p. 238 La.) dû au peuple: 

15 pieds. Territoire non arpenu' • [COU par des soldats d'aprh le système de l'lKmpatio. 

(60) Teltsia: (olonit entour':~ d'un~ muraille. Deducti.;m triumviraJ~. Passage dû au ~uple: 30 pieds. 

Ttrritoirt assigne nominaJemelll aveC des limiur augustéens. 

(61 ) Teanum Siricinum: coJonie Mduiu par Cisar Auguste. Passage dû au peuple: 85 pieds. Territoire 

as~ign': nominalement à 4150 soldau pedgrin,'""' avec des limit~i aug\lSféem. 

(62) Tusculum: (lppidum encouré d'une muraille. Passage non dû au peuple. Tcrricuire assigné aVec un 

ar~mage sylbnien"'l. 

(63) Tarracina: oppidum. Pas.sage non dû au ~uple. Territoire laissé sans arpentage""". 

(64) Tcrebtncum : oppidum. Territoire as~ignê, aprb le troisième siegc"'"' . en parcel les ct CIl rtriga( aVec des 

limiur juliens. Passage non dû au ~uple. 

(65) Trebub: munici~. Passage non dû au peuplc. Tcrrimire :migne nominalement avec des limiUi 

augustéens. 

(66) Velitrac : oppidum. Il avait été déduit aux termes d'une loi semprunienne: par la suite. Claudius Caesar 

a ordonne de recenser son tcrritoire ct de l'assigner à des soldau aVec dn [imiln augustécns!l)l:. 

[p. 239 La.] 

(67) Utubrac: oppidum; déduction triumvi rale: par la sui te, Drusus Cesar mit un termelO'J Il cc statut. 

Territoire assigné nominalement. Passage non dû au peuple. 

(68) Volturnum: entour': d'une muraille. Colonie dtduite sur ordre de J'impaafor Cesar. Passage dû au 

peuple: 20 pieds. Territoire as~ignê nOIl,inalement il des domaines ct à des possesS<'urs . 

(69) Venafrum: oppidum. Dc'duit par d~s quinqu':virs, sans wlons. [Iassage dû au ~uple: 20 pieds. 

Territoire assigne en bandes avec dc.s /imite, inurcùifli. Mais !cos :;omme(5 des montagnes ont c't': conddes 

par Auguste 11 la dc'C5Se de l'Ida selon le droit des templesllD. 

(70 ) V~rulae: opPidum entour': d'une muraille. Territoi re assigné norninalement avec des 1imùei grae· 

chiens" ', donné à titre de recom~nse à des colons par l'empereur Nerva. 

II. (1) A uta ilfoul ajouurlll hs muurrs iigna/üs par d~s limi tes n pardu bomes, dap';i hs livrn dtJ Cbars 

Auguste CI NeTf), maù aussi de 1;lrpemeur Ba/bus, qui, .i l'ipoqUi' tÜlug"SfC, mssembl'I la format dn dffI di' 

IOUW l~s provinus Cf lei mnUTes qu il aL'ait fT(JI<vùr dmH di'J rrgistru, li qui dijinit (f t xpoJa üs 10ù agraires 

des difftrmus provinces. 
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(56) Saepinum. Oppidum muroduerum. Coloniaab imp(eratore) Ncrone Claudio est deducra. 

Iter populo debcrur pcd(um) LAger dus in eenturiis Augusteis est adsignarus. 

(57) Sara. Muroducracolonia.deducta iussu Canaris AugustLltcrpopulo debetur ped(um) XY. 

Ager dus limiribus Augustds ueteranis est adsignarus. 

(58) Signia. Muro ducta colonia. [al militibus LI triun1Uiris munita. !ter populo non debcwr. 
Ager dus in praecisuris limitibus triumuiralibus eSt adsignarus. 

(59) Seria. Muro dueta colonia. Triumuiri municrunt. !ter [p. 238 La.] populo debctur 

pcd(um) XV. Ager dus in soluto ex occupatione a militibu$ tenetur. 

(60) Telesia. Muro ducta colonia. a uiumuiris deducra. !ter populo debetllr pc:d(um) XXX. 

Ager cius limitibus Augunds in nominibu$ est adsignarus. 

(6 1)Teanum Siricinum. Colonia deducta a Caesare Augusto. lter populo dcbetllr 
ped(um) LXXXV. Ager cius militibus merycis nominibus TITICL limitibus Augustds est 

adsignarus. 
(62) Tusculi oppidum. Muro duetum. [ter populo non debctur. Ager dus mensura Su llana est 

adsignarus. 

(63) Tcrracina. Oppidum. [rer populo non debetur. Ager dus in absoluro esr dimissus. 
(64) Terebentum. Oppidum. Ager eius in praec1suras et strigas est adsignarus post tertiam 
obsidionem limitibus [ulianis. [rcr populo non deocwr. 

(65) Trebula. Municipium. !ter populo non debetur. Ager dus limitibus Augusrcis in nominibus 

est adsignatus. 
(66) Vcllitras. Oppidum. Lege Sempron ia fucrar deduC(um ; postea Claudius Caesar agrum dus 

limidbus Augusteis censirum militibus eurn adsignari iussiL 

[p. 239La.] 

(67) Vlubra. Oppidum. A triumuiris crat deducu ; postca a Druso Caesare est inurruprum. 

Ager eius in nominibus est adsignams. Irer populo non debetur. 

(68 ) Volturnum. Muro ductunl. Colonia iussu imp(eratoris) Caesaris est deducta. Iter populo 

debetur ped(um) XX. Ager dus in nominibus uillarum ct possessorum est adsignatus. 

(69) Vcnafrum. Oppidum. Quingucuiri dcduxcrunt sine colonis. [tcr populo debetur 

ped(um) XX. Ager eius in lacineis limitibus inrercisiuis eS[ adsignarus. Sed et summa montium 

iure rempli Ideae ab Augusto sunt coneessa. 

(70) Verulae. Oppidum muro ducrum. Ager eius limitibus Graccanis in nominibus est 

adsignarus; ab imp(eratore) Nerua colonis est rcddirus. 

XI. (1) HVIC AOOENOAS MENSYRAS LlMITYM ET TERMINORYM EX LlRRIS AYGVSTI ET 

NERONIS CAESARVM. SEO ET BALB[ MENSORIS. Q,VI TEMPORIBVS AVGVSTI OMN[VM 

PROY[NC[ARVM ET FORMAS CIYITATIYM ET MENSVRAS COMI'ERTAS [N COMMENTARII S 

CONTV LlT ET LEGEM AGRARIAM l'ER DIVERSITATES pROVINCIARYM DISTINXIT AC 

DECLARAVIT. 
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(2) Territoire de Carscoli : passage non dil au peuple. Jusqu'aux murs, des particuliers pos~dcnt lc5 Monts 
[p. 240 La.] Romains"l, qui s'arro?:tcnt 11 SOfa' '' . Dans ces montagnes, on a placé des oornes arrondies .. 
rar des ligne!> de hauteurs, des bordures, par des JXmes, des arbres, des lignes de partage des C<lUX, ou paf la 
mise cn pbce sys[~1lI3(iquc de bornes. Mais en plaine. )'"ssignation est faite au moycn la de homes carrées. 

de spi/tulac"· de jaJonncmcnrw , Ou de piquets. Dans les zones intermédiaires. cc $Ont des arca, m ou des 
mOllumcnu. ou d'aU[fcs témoins. 
(3) Carncrinum: entourée d'une muraille. Pas!age non dÛ:lu peuplc. 

(4) Mati!i,:!.: ()ppidum. Panagcdû au peuple: 80 pieds. 
(5) Scptcmpcoa: opPidum. Passage non dû au peuple. 
(6) Territoire d'Anidium 217 : oppidum. Passage non dû au iX"uple. Le rerriwire a en! assigné avec des limita 
inurrisilli 1Ul et en centuries. Les meum:s'" de ces limita fom 1400 pieds, 1600, 2200, 2400, 2500, Leur 

jalonnement sc fait par le moyen d'drcole. de bordures, de CIll3UX ou de conduites. En divers endroits, il y a 
des bornes 3ugustéenncs. 

12. Province des Dalmaties l11 
: 

( I ) Pour différentes régions, 10calitéi.lJ, "id Ou pos5<:ssions. \'oici les témoins de la di\'ision des rerres . 
(2) Sur les hauteurs, ainsi que dans les endroits aridn Cf difficiles, on trouve des pierres marquéesIl<. des 

sommets. des bornes augustémnes, c'esr,a,dire [p. 24 1 La.] arrondies en forme de colonne, certaines 
marquées d'une lettre (d'autres ne wnt pas mar<Juécs). des ar(dl de limitc. des tnlres, des arbrcs pous",",s 
~mérieurcment. non wu,hés par le fer, des entas~ments de pierrn ct dcs muu de pierre .sèche. c'est ·,,· 
dire quand les pierres ramassées de part ct d'autre indiquent la limi te, des bornes de pierre ou de boism. 
(3) Dans les endroils oû ron voit sc dresser des arbres non wuchés, c'est là que les ancims faisaiem le sacri · 

fice. Dans cenains endroils cc sont des voies militaires qui font limite, ailleurs, sur les p(ntes. c'est-à-dire 
sur le Ranc des montagnes, Cc Will des bordures dom le cours fait limite, Quelquefois la limite est marquée 
par des monuments et des wmbea~~x. On a établi de! bornes imcrmCdiaires en forme de cadre ou de forme 
tri;lllgubire. DaM ceHains endroits, cc som des ruis~~ux, des nnaux ou des conduites, ct de5 t~s de pierres 
Iii ou deux limites sc rcjoignent en coin, par exemple dam les ZOneS de plaine. (4) Là oules lerreS som en 
"tone plane, elles om été assignées en jugercs.Je ne dois pas OmetTre quc"', dans les uid des SapuaTesw Ct des 
Glinditiones"·, et chez les Tariot~5'" ct les Sa,diates'''', Jes divisions som imJi<.jueesl'ar des burdures. des 
ruisse~u~, des arbres pous",",s amérieurement, comme je r~i dit plus haut. (Dans certains)'-" endroi ts, il y a 
(des pieux) sacrificiels, ou bien une élévation de terre instituée comme limite. Quelquefois [p. 242 L~ . I il 

Y a des pierres brutes qui Ont t re équarries Cl inscrites: mais cc n'csr pas toujours que le cadre est revêtu 
d'une inscription. Voilà comment sont limitées ln momagnn elles-mêmes. (5) D'autres zones sont des 

subsécives, <Jui n'ont pas été soumis à r~rpcntage. l.a pos~ssion de ces tcrres eSt liée il un accord entre les 
posscs§curs' J' : faute d'accord. dles reSTent au pouvoir (de cdui qui pourrail les Jssigner)Bl. [] y a d'autres 
endroits qui sont des préfecturn, qui rdè.vent du droit public. 

13. ( I) Système initial de J'~s~ignatiun à des soldats: pierres triunwirales, pierres des Gracques, arrondies 

cn forme de colonne: diamètfC au sommet: un pied ou un pied ct demi: hauteur: 4 pieds ou -'1 pieds et 

demi. 
Celles du divin Jub wnt idemiqucs. 
(2) Les bornes 3ugustéennes aussi sont identiques, pu iMJUc A\'gusTe a recensé les mesureS qu'clics 

marquaient, ct que là où il y avait eu des bornes, il en a placé d'autres : et il a fait mcsurcr toute la Terre a son 
~poque, et il ra fait assigner il des vétér.ms. CC! pierres w nT idenTiques il ecllcs de C. C6ar: arrondies, en 

pierre siliceuse ou en pierre meulil:rc. Elles font un pied ct demi au-dessus du sol ct deux ct demi en terre, 
leur haUieur eST de 4 pieds ct elles sont espacc'es de 2400 pieds. 
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(2) Ager Carsolis. Itcr populo non dcbctur. Vsque ad muros priuati possident momes nornine 
Rolp. 240 La.]manos. qui usque ad Soram ddicium. In quîbus rnontîbus posiri sunr rotundi 

rcrmini... iugis montiunt, Tipis. per deuexa Joca. arboribus, diucrgiis aquarum, ud uniucrsa 

positione terminoTum ; in campis uno <pcc> terminos quadraws. eursorias spatuhs ud mnas 
adsignawr.lnteriectis locis accas Ct monumenta ud alia testimonia. 
(3) Camcrinum. Muro ducta. Iter populo non dehetur. 
(4) Marilica. Oppidum. !ter populo debetur ped(um) LXXX. 
(5) Seprempcda. Oppidum. [ter populo non dcbetur. 
(6) Ager Atteiatis. Oppidum. Iter populo non debetur. Nam agri corum inrcrcisiuis limiribus 

sunt adsignari el in eemuriis; quorum limiwm ped(aturae) sune ped(um) MeCCC. MDC, 
TIec, TICCCC. TIO. Eorum cursus est per rationem ;irçarum. riparum. canabularum uc! 

noucrcarum. Et uariis locis terminos AUgUS[l·OS. 

X II. PROVlNCIA OALMATlARVM 
( 1) ln diucrsas rcgiones si ue loca ud u icos uc! possessioncs, haec surn tesrimon ia agralia d i u idemia. 
(2) ln montibus ct per loca arida cr eonfragosa petras signatas inuenimu$, summa montium, 
terminos Augustt:os. id est folp. 241 t a.1 tundos in dfigicm columnae. a!iquos litrera signaws 
(alii uero non sum signati), arcas nnales, grumos, arbores ante missas, înracras a ferro, congerias, 

macerias, id est ubi saxa colleen ab urrisque partibus limites dederunt, penas, sacri fi cales [aras]. 
(3) ln quibus locis arbores imanae stare uidentur. in his locis ueteres sacri hcium faciebant. 
Per certa loca uiae militares nnem facium, alibi uero <per> deuexa momium, id esr per latera 
rnontiulll. ripae curremes finem faciunt : aliquando montllllemis, sepulcris. Terminos cursorios 
in effigiem tituli constieuws. Ct in rrigonium, Per eerta loca, riui et canabulae et nouercae, 

scorofiones, ubi duo nnes cuneati 5C iungunr. si foTte. in campesrribus locis, (4) Vbi agri in 
planitia sum, in iugcribus adsignara sunt. <Ne> praeteream uicum Saputltium et Glindidonum, 
item T/Hiocas Ct Sardiatas, Iestimoniis diuidi ripis, riuis. arboribus ante rnissis, Ut supra dixi. <Per 

eerta> loca saerificales, tumor terrac in dligicm limiris consritutus. Aliquotiens lp, 242 La.l enirn 
petras quadratas inscriptas: non enim omni5 titulus inscriprionibus indutus est. Nam et ipsi 
monres sic terminantur. (5) Alia loca SUn! subseciua, quae in mensuram non uenerunt. Si 
eonuenerit inter possessores, pû,lsidentur: si non conuenerit. remanent potestati. Alia loca sunt 

pracfecturae, quae ad publicurn ius pertinent, 

Xili. ( 1) Ratio militiae adsignationis prima uiumuirales lapides, Graccani, rotundi, columniaci. 
in capite diamerrum pcdem unum et pedcm unum Ct semis, aleus peJ(es) 1111 ct llIIS, 

Item diui luli idem sunr. 
(2) Item Augunei idem sunr. hac ratione quod Augustus eorum mensuras recensiit, et ubi 

fuerunr lapides, alios eonstituit; et onmem terram suis temporibus fecit pcrmcnsurari ae 
ueteranis adsignari. Qui lapides item Gai Cacsaris idem, rotundi, ex saxo silice uc! molari. 

SUll! supra Ierram sesquipedem, in terra pedcs duo semis; eSt altus ped(cs) [III; distanr a sc 

ped(cs) TICCCc. 
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(3) Il y;l. 3u~si d'a um:s borncsqui font deux pieds au-dcsSllSdu sol. qui am une épaisseur!:'" Ip. 243 La .] d'un 
pied deux tiers, ct lJui om trois pieds en tcITe pour une hauteur totale de cinq'" pieds; dies sont espacées 
,je 1200 pieds. 

(4) Il y en a encore d'autres, néroniennes, "cspasiennc! cl trajan icnncs, en forme de. lame CI carrées. plactes 

à des disI3ncn d iff':n-ntes. Parmi cJlcs, (crtaines som marquées d'un gamma1.l<' CI OIU été plactes sdon ce 

que pcrmcnai l la nalUre du terrain. Elles som espacées de 240 pieds, oU 2IO>!>, Ou 300. ou 360, 420, 480, 

600,720. 840, 94011" , J 200, 
(5) Dans les wnes de friche. il y a des srorpiontscl des rarhul/ru!i H'l [s(orpù",~r: (;lI de grosses pinres''''']. 

cspaet's de 1200 pieds. 1680"', J 440. 2400. 3000. Er dam J'autrcscndroits. de. monumentS funérai res.<Jui 

SOnt cC)xndam plan<~ Sllr l'cxm!mité. Pour le reSte, les marques de limite sont plac~es sdon la rtgion. 

<LIVRE DES COLONIES I l> 

[p. 252 b .J 
1. <Cil~sdu Picenum:> 

(1) [=: I.VIII ,I OJ Territoire d 'Harda: limius mariIimi el Gal1iâ. ce que nous appelon~duiman i CI f<lrdinrs. 

La delimitarion cst marquée par un système de bornes carrées, de bordures, de canau~ ou de rigoles 

(Qostruiles avec des luiles. Mais ailleurs, c'est par des murs, des murs de pierre sèche, dcs cmpilemems ct 

dcs Cntas:><:mentS de pierres, des {drbllnrllii~'I, des bornes augustécnnes. ou le cours d'un Aeuve. 

(2) [=: I,XI,61 Territoire d·Anidium'·J : (JpPidum. Le territoire a tn': dans certaines zones assigné avec des 

!imiw imnâsiui''', en cemurics. Les mcsures de ces limitcs vont de 1400 pieds ct plus juS<Ju'" 2500. Dans 

d'autres 20ne5, le tracé des limites est mar<Ju':' par un système de bornes carrees ct de bordurn, de canaux 

ou de (Qnduircs. ct en divers endroits, par des bornes auguHcennes: mais il ya aussi d'autres tcmoins de 

limi te. 

(3) [= 1.Y11I.9) Territoire d'Asculum : assigne avec des /imitu in/creisiui en différen!5 endroiTS. ct arpente 

aVeC des bornes cbudiennes. cn forme de perit coffre, qui, réunies par rrois, formem un "iJin;um. et aussi 

dcs pieUll: sacrificiels en bois ct des bornes siliceuses, par Jcsquel~ le 5y!tcmt des ii",ius cst con5Crv~. La 

diSlanee cnrre ces limiuIest de 1200 pieds ct moins. (4) Le reste est demeuré sans arpentage ct c'cst le cour~ 
des ruisseaux ct des voies que l'on observc comme limite. Il r a surtoUI, sur ce$!imifU, des (" rb,mculi'" et 

dCSSlOrpio1/(S, (5) L'upc:mage a elt effectué, en cc qui concerne la séparat ion des fonds. par Vt trius Rllfinus, 

commandant de [a 6' cohorte prtturienne. On a reçu 4150 jugàes et 12 lerres que les ROlllains ont reçues 

par flmilùu, dam les montagnes - ccs montagneli sont appelécli les Monts Romains'" - , par J'entremise 

de Manilius Nepos, soldat de la}' cohorte, sous le consula t de Coenius S,,'erus ct de Stola. 

[p, 253 La ,J 

(6) [= I.VIII.81 Territoire d'Auximum : assignaTion par centurie5 ~vcc des limi/cs graechiens, 

(7) [= I,VIIl .71 Aga Aneun;tamls: organist par la même loi que le ter.iroire J'Auximum: en jugeres avec 

des limiw gracchicns. 
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(3) Sum cr alii rcrmini suprn tcrram pcd(um) Il [duol : gras[p. 243 La.]sw pcdcrn [unum] 15: ; in 

teTr:J. pcd (um) 1 II cr alms ped(cs) V; a se disram pcd(cs) J\-tCc. 
(4) Sum ct alii Ncroniani. Vespasiani et Tr:J.iani, lamniCÎ et quadrari. in diucrsis numcris 

constituti. In quibus alii gammati ud prout natura [ocorum pCTmisit positi sunt. Qui disram a sc 
alii in ped(es) CCXL. et alii CCXX,ct alii in ped(es) CCC, ctalii in ped(cs) CCCLX, cr alîi in 

pcd(cs) CCCCXX, ct in pcd(es) CCCCLXXX. alii pcd(cs) Oc, cr alii in pcd(cs) DCCXX. 

intcrdum ct in pcd(cs) DCCCXL, ct in pcd (cs) DCCCCXL, ct in ped (cs) Mec. 

(S) Nam ct in salribus sunr scorofioncs et carbunculi [id est scoro/iont'f molis pctrarum 

construcri], et disramasc pcd(es) MCe. et in ped(cs) MDCLXXX. et in ped(cs) MCCCCXL, 

ct in pcd(es) TICCCe. cr in p<:d(es) îTI. Aliis uero locis mon\UlIema scpukrorum. quae ramen in 

cxtrcmitatc sum posira; rcliquum prout Tegio esr signa sunt /inalia consÜtUIa. 

<LlB ER COlON IARVM Il> 

[p. 2'>2 La. ] 

1. <CIVITATES PICENI> 
(1) Adrùmus ager limilibus maritimis tl Galliâ$, quos 1I0S d(tC/tmanos} tl k(ardillu} appt'llaT7I11J, 

finifur ptr rationeffj ar{(ITlWI, ripamm, canabulllTlWI lit/ nOIUr{(lrlml, qllod uglliis construitllr, 

aliis lIero lods muris, mauriis, scorofionibus, congeriis, cdrbll1/C/tlis, terminibus Augllsteis, Aurninum 

cursibus. 

(2) Adldlltis oppidllm. Agtr dus aliqJliblls loeis imercisiuis limilibus tst IldsiglllllUS in ufJluriis,

quorum limiratio ptdafllTtu !JIUt til, a prd(ibus} MCCCC rt mpra IHqlU i" prd(rs} /iD. Nam 

aliomm wrSllS l'JI pt'r ralionrm arcarum, rip'lmm, ta"abllill rum IIti nOllercamm, tluariis loeis 

It'rminibus AuguslrÎS; scd cr aliis finitimis signis. 

(3) Aswlmllls ager uariis locis limitibus inftrdsiuis m adsignaws tl ftmlinibm Claudianis 

in modum arul/at' esr drmelitus, qui si cres fUl'rinr in unum, rri/inium facium. t l palis ligntù, 

siliccis. sacrificalibus, peT qUOi ratio limirum seruarur. Qui dùtanl Il St in ptdiblli A-IXX et ifJji-,z. 

(4) Crftrum in absolulo rental/sit, 1.'1 riuorum II.'nor et uiarurnfinitimus ObJrmdtur, maxime in 

his limiribus carbullcu!i et scorofiollcs. (5) A·fmsuYll Iitro act,l rst ill srp'lmlionibus fimdorum ptr 

Vrllium RufimWl coborlis VI p(raI.'lOrÙlr} p(raeftctum}. iugtm l/l/CL acupil rI XII agros <qUOi"> 

in m01ltibuJ Romani ,l{uptrunt fomiliariler, qui montes Romani appdlantur, prr Manilium 

Nqolrm militt'm cohortis III pro COnJll1r 1.'1 COl.'1lio SrutrfJ ,t 51010 consulibllJ. 

[p. 253 ta.) 

(6) Allsimalis agrr {imitibllJ Gr,ucanis per crllturùu rst IIdsigmllw. 

(7) Anconùamu agrr t'a {t'gr wnlÎnrlur qua etager AuJÎmalù, limitiblu Graaanis in iugeribus. 
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(8) Territoire d'AnKH': as~ignt en divers endroits aveC des limius inu~âJiui, mais avec des bornes en 

travertin, que l'on appdk ôJicicnn(:!;IoiII ct qui QlU êté éTablies sur ks 'imjus. En d'amres endroits. des lieux 

sacrés. des tomb<:~llX, ou des al ignemenTs. La dinance qui les sépare CS! de 1250 pieds oU muins. Il a ért 

le plus souvent ulign': avec dcs limiw. (9) Le bornage a <'té achevé le 6 des ides d'octobre par Cilieius 

Saturninus, ccnmrion de la 27' (uhoru:, avec ['assisTance de mrmorn Et les bornes som appeléescilici"nnc!, 
du nom de Cilieius. Cc bornage a éTé effectué sous le ÇQnsulat d'Orhrus J'Ancien, de Quintus Scir;us Ct de 

Priscus1ti• 

{IO} [:: I.VIII.6] Territoire d'Atcrnum : assigné par IIne Ini augustécnnc. limiTe marquee par le COllTS des 

rui~seaux et de~ voies. 

( II ) Aga Sabinorum l Cures: vendu plr J'entrrmise des quesleurs. Ct cnfcrm~ dans des carrés de cinquame 

jugèresl\G ; par la suite, sur ordre de Jules Ctsar, mesun.' en (enmr;es Ct avec des limim. On a planté des bornes 

de travertin, mais aussi des picrrrslo<:ale~ ponam des nurques"'. (12) En divers endroits, des murs. des mursde 

picrrr ~che. des tombeaux, des monuments, le cours de rui~nux ou de Aeuves, des arbres pou.lsés antérieure· 
ment ou des arbres qui ne sont pas du pays, des puits, font limite; mais aussi d'autres marques décrites dans les 

livres des au!eursl>l. ( 13) Si l'on ne trouve pas des marques de cc genre, cc ~ut être des oliviers dont b rang~es 

se rencontrrnt [p. 254 La.) en oblique qui doivent être considtrts comme J'alignemem. Cet alignement est 

appel~ pinnalis (<< aigu» )2Il, Si maimenant des rangees >'accordent ct que cet alignement est rejoint par un 
alignement pin1Jalis, on l'appelle « obtus ». C'est "insi que l'on reconnaitra les limites entre Je, possessions. 

(14) [= LVI.17) Campi Tibaiani: que l'on voil si tués emre Rome et Tibur. om été arpemés par Tibère 

César en lots de vingt-cinq jugl:res: les bornn SOnt appelées libériennes. Elles ~Ont distames entre elles de 

500 pieds ct plus, jusqu'à 1200 pieds. l'our le reste, les tracés renitignn viennent buter contre les limiu$ 
perpendiculaires. 

(15) [= I. X!.2] C"rseoli Ct son territoire: pa.l.lagc non d" au peuple. Jusqu'aux mur~, les pussnseurs SOnt 
des particuliers, suivant le système que nous avom exposé ci-deMus pour le territoire d'Asculuml'<. ( 16) Il 

y a au~i des monragnes que ron appelle les Monts Romains. Ces monts s'arrètem il Soram. La limite est 

marquée par des lignes de hauteurs. des bornes augustécnnes, des bordures, par des pentes de colline, des 
arbres, des lignes de partage des eaux, mai.l aussi par d'autres indicateurs de limite. (17) Mais en plaine, 

J'assignation est faite au moyen'\/; de bornes carrées, en travertin, de pierres de jalonnement en forme de 

spatule, sur les limitu. Dans les zones intetm~diaires, la limite est marquée par des bornes cn forme de 

colfre. des construcrionsl
' 1 <01 des monuments. 

( 18) 1= I.VIII .6 ] Territoire de Ctmum; assigné par une loi augustéennc. 

(19) 1 = I.VII1.6] Territoire de CUpt,,; ass igne par la même loi que le territoire de Castrum. 
(20) Castdlum : municipe. Territoire structur~ avec des limites deâm,mi et c,zrdinrs; assigné en centuries. 

(2 1) [= I.VIII.I) Territoire de Cingulum: passage non dù au peuple. Organi.lé par la même loi que le 

terriroire de Potentia. Assign~ en jugères Ct avec des limiw imrrrisiui dans les zones de culture; le reste a 

~tt laisS<' sans arpentage. On a aussi rcccn S<' le reste dans les montagnes. SaIl' population a reçu beaucoup 

de terrrl par héritage. Une terre 'lui, il parrir du domaine allquel elle appartient. est située après le troisième 

ou le quatrième voi.lin, cst posstdte en [p . 255 La.] jugèrcs. selon le droit ordin'li re2l'l, comme cbt le cas il 
Intcramna'" ct à PlestiaU J dans le l'icenum1' 1• 

(22) Territoire de Corfinium : assign': cn ensembles de 200 jllgère.l avec des limites maritimi ct m01lta1l'. 

RecenS<' selon une loi augustécnne. Bornes appelées augusttennes. 

(23) [= LX. 181 Casentium : entouré d'une muraille. Territoire assigné;\ des soldats";) aux tcrmn d'une loi 

triumvir"lc, par le moyen de bornes et d'autres indicateurs de limite. Pa~"'ge non dù au peuple. 
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(8) Albensis ager locis uariis limiribus intercisiuis est adsignatus, rerminis uero T iburtinis. qui 

Cilicii nuncupanrur et in limiribus constituei sunt. Aliis uero locis sacra sepuleraue \ld rigores. 

Quorum ratio dinat a se in pedes MCCL et infra. Et quam ma"ime ILmitibu$ est adsignams. 

(9) Ttmlinatio al/rrm tius foNa tsI VI id(uJ) o(/ob(r(J) prr Cilieil/m Satllminl/m unturionem 

cohorris Vlln I/ idrs, mrnsoribl/S imerurnimtibus. Et tcrmini a Cilicio Cilicii nuncupanmr. Hart 

del .. mlinatio focta rst 0ifito smiore t t QI/int() Sâti() rt Prisc() comu/ibl/s. 

( 10) Attnunsis agrr Irge A I/gl/SIM (JI adsigntul/s. Ri\lorum cr uiarum cursus seruatur. 

(I I ) Curium Sabinorum ager per quaestores est uenundatus. Ct quibusdam laterculis 

quinquagenum iugerum inclusus cS[; posrea uero iussu luli Caesaris per centu rias et limites est 

demetitus. Termini uero Tibunini affixi sum. scd cr lapides enchorii signati sunt. (12) Variis 

autem locis muros. maccrias, sepulera. monumenta. riuorum uel Auminum cursus. arbores 

ante missae ud pcrcgrinac cr putea finem faciunt. scd ct alia signa quac in libris auctorum 

legumur. (13) Quod si signa hacc non inucniantur. arbores oliuarum si sibi in rransuerso 

occurre[p. 254 La.]rint. pro rigore 5cruandum est. Qui Tigor pinnalis dicimr. Si cene ordines sibi 

conuenerint et hic rigor iungatur cum pinnale, hebes appdlatur. Sic enim colliges fines inter 

possessiones. 

(14) Campi Tibtriani, qui inter Romam et Tibur esse uidentur. a Tibtrio Ca(Jare SI/nt demeliti 

in il/gt ribus XXv, ct uTmini Tiberialli mmeupantur, qui dütant a sr ill prd((J) D et mpra Il5qu .. in 

ptd((J) AICC. Ct urum lIer() /imitibus n()m/aliblls rectl/Ttls conmrrl/n!. 

(15) Cassiolif. ag .. r ";us. Il .. r populo 1I0n debrtur. VIql/r ad muros pril/a/ipoSJid~nl <ca ratione qua 

in agTO Asculano supra diximus>. ( 16) Sum uiam momes qui Romani appd/aml/r [ea rationc 

qua in agro Asculano supra diximusJ. Qui m()n!cs ad Soram jinem IJavmt. Finitur nlim il/gis 

mon/itmJ, terminis Augus[Cis, ripis pcr deUeXtl (()ilillffJ, arvoriv/d, dil/ergiù /l'illarum, ud rI p~r 

alia finitima docummta. ( I?) ln campis I ... r() <peT> {(rmillOS quadratos, Tibuninos, spatulas 

mrsorias, limilibl/s. Imeri~ctis /lero locis per arcas imtruc/<ur>as el monllmmta fini/ur. 

(18) C,lJframd tlger /ege AugustM e>! adsigwlIllS. 

( J 9) Cypremis ag~r ~tI Itg~ rst adsigllalw qua u ager CaslramlI. 

(20) Castellense municipium. Ager eÎus limi ribus d(ccumanis) ct k(ardinibus} continetur. [n 

eenruri is est adsignatus. 

(2 1) Cingulanus ager. Itcr populo non debetur. Ea legc cominetur qua et ager Poteminus. In 

iugeriv/II el limitib/II inureisiuù eJI adsig'fllltllI ub; culmra. Cüerum Iur() imollllllm est. Reliq/la 

in montibus idem unmerum .. nam multa Iota IJereditaria acupir eorum popuLus. Agu qui a 

fimdo m o ltr/io Ild quarto uiein() situs esl in [p. 2SS La.[ iugrriblls iure ordinari() possidelur, siml est 

Imeram1/a~, Plestintl" Piu ni. 

(22) Corfinius ager. Limitibus mari rimiscr momanis in iugera CC sunt adsignati ; lege Augustea 

sunt censiti ; ct termini Augu5tei ibidem nuncup:mrur. 

(23) Casmtium. 'duro dlutl/m. Ager dus I .. g .. triumuira/e .. st adsignaulS miliribus per terminos ct 

alia signa finaHa.lur popul() n()n debetur. 
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(24) Capl-n(C: tn,im'...: l,miu: p.ar des bornes de lrivcrtin, Ct "illC\n ! siliceuses. dinanta entre dies cf,; 200 

jusqu'à 1250 pieds. Il y a des bordures, des voits Ct dcs ruisseaux de limitt. 

(25) 1= I.IX .3J Territoire de Corlinium: assigné par une loi sc:mpronicnnc. Un ]'","age de 80 pieds est 

où au peuple. Territoire assigné en carrés; Cl l'on a placé des bornes siliceuses dist:lJllc~ de 720 juS(ju'~ 

860 pieds. Ct d'autres iJldic:.J.lcurs'M ~Jon J'ens<:igncmcm des :lUIClirSlOI, 

(26) Territoire dn Acquiculi"" : assigné en centuries par slriga.-ct KJ1IIntl: on a (cab], dn bornes :urondics 

ct des bornes intermédiaiRes en forme de spatuk Dami Il montagne, il y" des tu de pierres CI des bornes. 

mais aussi les indicateurs de limite d'une cern: arcifinalc. 

(27) Territoire de rorum Novum; assigne! en eemur;es et ~vec do IilnllN. Bornes de travenin ct augus· 

t«nncs, canaux ou conduites. murs. mursde pie~ sèche. puits. Mais on a aussi phme! des pieux sacrificiels, 

($P~ce!$ de 240 p;edsu ' et plus. jusqu'à 1200 pieds. En di"ers endroits les limites sont marquées par des 

constructions. des 4r(a(, k cours de ruissc:~ux ou de Reuves. mais aussi par des sommets de montagnes et 

des terrasscs. 

(28) Fidènes; territoire soumis ~ la même loi que les Campi Tibfrialli. 

[p. 256l~.J 
(29) Territoire de Ficoka"': roumis ~ b mème loi que le territoire des Sabins il Cures. 

(30) 1 = I.VIIIA] Firmum Picenum: territoir( assign~ aux termes d'une loi uiumvirale en centuries de deux 

eenu jughes chacune. limites marquées comme dans le territoire de Forum Novum. 

(3 1) (= I.VIILIOj Territoire de Falerio"': assigné avec des limius maririmi et (j·allici. que nous apJXlons 

tüâmalli ct (ardinfS. limité pu un systèmer'O de bornes carrées et de bordures. de canaux ou de conduites. 

p~r des murs. des murs de pierre sèche. des empilements et des ent:usernents de pierres, des (4rb"n,,,li "' . 

des bornes ~ugust«nnes, des ruisseaux, des Reuves, des arbres pousséJ antérieurement, des MJmmeu de 

mom .. gne. des terras!iCs. des rochers brun porunt des marques, comme sont nurquées les limitn dans le 
Picenum. 

(32) hnum Fortunael1>: terri mire assigné avee des liwitt! nlarifimi et mOllit/ni. Ct avec les mêmes indica· 

teun que le territoire de Falcrio. 

(33) [= LX!.3] ûmerinum : passage non dû au peuple. Territoire ~tructure! avec des {,milrs man·limi ct 

Galliti. les limites sont marquées comme dans le territoire dt Fanum Fonun~t. 

(}4) lucus hroni:l(C: territoire: limil~ par des arbres poU5SCs antérieurement, mais aussi par d'autrtS indi· 

cateurs, eeux qui marquent les limitrs dlns fa province du l'icenum. el pardes bornes de IraVert;n, esp .. âes 

de 40 i 11 70 pieds. 

(35) 1= L IX.6] MuniciJX des Mar$CS: drmeure soumis 11 l'ancienne eomécr:l.l ion, mais son territoire. en 

cerrains endroits, .. été: assigné avec des limilu inltrâliui m aux termes d'une loi augustéenne. Territoire 

structuré en certains endroits aveedeslmlius 1IIaruimi CI montani. par cnlemblesde 200 iug~res. Bornes de 

travertin ou siliceu!iCs. ct aunes indic~teurs comllle pour les limites du territoire de Falerio. 

[p. 257 la.] 

(36) (= LXL4] MatiliCl: oppidum. Passage dû ~u JXuple: 80 pieds. Territoire organisè p~r la mime loi 

que C .. mcrillum. 

(37) Nomentum: territoire org~nis<' par la même loi que le lerriloire: de Forum Novum. 

(38) NUl"$ia : territoire: assigné en centuries p .. r strig4( ct par SC4111114. "Iéme marquage dtS limites que dans 

le territoire d'Asculum. 
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(24) Capenus. Ager dus hni tur terminibU5 Tiburtinis, ex alia parte silicds, qui distam a se a 

pedibus CC usque in ped(es) MCCL Habet ripas. uias cr riuos hnales. 

(25) Copnius ager. Lege Sempronia (SI adsignafllS. !ter populo debetur ped(um) LXXX Ager 
dus in lrtragonon r,1 adsignalus, ri silùd lermini SI/nt apposili. qui dislanl a sr in ped(ibus) ,1 

DC < C> XX usque in prd(rs) DCCCLX; ct alia signa sccundum aucwrum doctrinam. 

(26) Ecicylanus ager. Per strigas ct scamna in centuriis est adsignatus, termini uero rotundi et 

spatulae cursoriae constituei ; peT montes autem congestiones petrarum et termini, sed cr signa 

quibus ager arcihnius hnitur. 

(27) Foronouanus. Per limires cr centurias esr adsignarus. Termini ucro Tiburtini et Auguste!, 

canabulae ue! nouercae. muri, maceriac, putea, sed et sacrihcales pali affixi SUnt, qui distant a 

se in pedibu5 CCXL ct supra usque in pedes MCC. Variis autem lods peT instructuras. arcas, 

riuorum ud Auminum cursus. sed et iuga montium arque superdlia hnes seruanrur. 

(28) Fidenae. Ager eius ea legc scruatur qua et Campi Tibcriani. 

Ip. 256 l.a·l 

(29) Ficiliensis ager. Ea lege seruatur qua ct ager Curium Sabinorum. 

(30) Finl/o Piœnus. Ager dUJ !egr tr/umuim!c in unturiis singulis iuger.1 Cc. Finiruf sicuri ager 

Foronouanus. 

(3 1) Falerionemis ager. Limitibus m/lritimiJ tt Gà"icis est /ldsign/lIUS quos nos d(tcumanos) 
ri k(ardin(J) /lppaiamUi. fi'nilur <per rationem> arwrtlm, riparum, canabularum siue 
nOI/ereamm, muris, mauriù, scorofionibus, congcriis, carbunculis. umlÎnibus Augusfeis, riuis. 

Auminibus, arhoribus ante missis, iugis montil1m. sl1perdliis. peuis naruralibus signaris, sieut in 
Picu/o fi'ln trmJÎnantur. 

(32) Fancstris Fortuna. Ager dus limitibus maritimis Ct monranis eSt adsignatus, et per ea signa 

qui bus Falcrioncnsis ager. 

(33) Camrrinus. lter populo non debctur. Ager eius limitibus marhim is ct Gallids continetur; 

hnitur enim sicut agcr Fanesrris Forrunae. 

(34) Lucoferonia. Ager dus hnitur arhoribus ante missis, sed er aliis signis quibus hnes 

seruantur in prouinda Piceni, terminibus Tiburrinis, qui distant a sc in ped{ibus) XL usque in 

pcd(es) MCLXX. 

(3S) Marsorum municipù/m. Licu conucmtiom ueuri mamat, tamen agtr ûus aliquibus 

lods int~rcùiuiJ limitibus lege Augustca nt adJignalw. Limitibus maritimis ct montanis ager 

dus aliquibus locis in iugcribus CC continctur. rerminibus uero Tibuftinis ct silicds, et aliis 

docl1menris quibus ager Faleriollensis finitur. 

[p. 257 La .J 
(36) Matiùca, Oppidum. lur populo debuur prd(um) LXXX. Ager eius ca Jegc continetur qua 

Ct Camtrinus. 

(37) Numentum. Agcreius ca lege comineturqua ct ager Foronouanus. 

(38) Nursia. Ager eius per strigas et per scamna in tenturiis est adsignatus. Fini/ur simti llger 

Asculanus. 
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(39) Territoire de Numana'" , [crTimire organisé paT la même loi que le tccritoire d'Auximum. 

(40) Ostra: territoire organisé par la même loi que le territoire de Cao1l::ril1um. 

(4 1) ('" LVIII.I O] Pinrd11 : tcrritoire organisé par la m<'me loi que le tar;wire d' Hadria. 
(42) (e: LVIILSI Territoire de Pamulac: assigné avec des {imil~, en cenfllric~ de 200 jugèrcs chacune. 

Même marquage des limites que dans Je territoire d'Asculum. 

(43) [= LVIII .SI Territoire de Putcmial76 : soumis il la même loi que le tcrr;toircJc Pausuhc. 

(44) [= I.IX .S 1 Pdtuinum : colonie. Passage non dô au peuple. Territoire assigné avec des fimius intrrci

siui. Même marquage des limites que dans le tnritoin: d'AscuJum. 

(4 5) [== 1.Y111.1] Territoire de Potcnti:.'77 : assign~ en juger.:s et avec des limim inrrrcùiui dans les wnes de 

culture; le reste a été laiss.:" sans arpemage. On li aussi recen~ le relte dans les montagnes. Sa population a 

reçu beaucoup de terres par héritage. 
(46) Territoire de Pisaurum: limité par le cours de ruisseaux, de bordures, de Aeuves, par des borne'! qui 

font foi, ct par des pieux sacrificiels. comme c'est l'usage dans la provi'Ke du Picenum. 

(47) Rbte : territoire ~ssign~ en centuries au moyen de itrigM ct de iramna. Nous avons plact des bornes 

arrondies et [p . 258 La.] des bornes interme.'di:lÎ ,es en forme de spalllk Ct. en montagne, des fosses, mais 

aussi des tas de pierres, eomme on le voi t dans le Livre des regions l1O• Même marquage des limites que dans 

le territoire de Forum Novum. 

(48) [=: 1.Y111.51 Territoi re de Rkina""': assigné en centuries avee des limius. Même marquage des limites 

que dans le territoire d'Asculum. 

(49) [ .. I.YUI.2] Seminum : oppidum. Territoire assigné avec des limiuJ marùimi ct montani aux termes 

d'une loi triumvirale. Sa population a reçu certaines terreS par h~ritage. Le marquage des limites est fait 

scion la coutume de la région du Picenum. 

(50) ['" 1.Y1I 1.5 1 Territoire de Sena Gallica: assign~ en cemuries avec des limit(J aux termes d'une loi triu· 

nwiralc. Bornes ct ruis'!eaux. mais aussi autres indicateurs, ccux que l'on ttoUVe dans le livre des catégories 

de terres en Italie'''. 
(S I ) [ .. I. XI.5] Septempcda: oppldum.l'aSSJge non d" au peuple. Organi'" par la même loi que le terri 

toire de Cingulum. 

(52) [=: I.IXA] Superaequum, territoire assigné avec des limi/rI ""mûml ct m01lM1Ii. en centuries de 

200 jugères chacunc. Même marquage des limites quc dans le territoire des Marses, voir d-dn,u5. 

(53) Tibur: Territoire assigné par Tibère César. Organi~é par la même loi que les Campi Tibaiani. entre 

Tibur ct Rome, dejil mentionnes. 

(54) 1 .. I.X.65 1 Trebula : municipe. Passage non d" au peuple. Assignéavec des llmlus 3ugustéens. Soumis 

à la mème loi que le tnritoire des Sabins il Cures"'. 
(55) [ .. I.VI!I .6] Téatc"': c'eSt Aternusl.!J. Territoire assigné aux termcs d 'unc loi augustéennç. Le 

marquage des Iimitcs est fair scion la COUtume de la région du Picenum. 

(56) ['" I.VIII.6) Truentum , marquage des limites comme nous l'avons dit d-dessus à propos du territoire 

de Téatc. 

[p. 259 La.] 
(57) [= l 'yIII. I ]lnteramna'" PalestinaU S du Picenum: territoire 3ssign~ cn jugèrcs Ct avec des limitudans 

les "lOnes de culture; le reste a ctc lais'" sans arpenrage ; mais les zones restantes dans les montagnes ont été 

reçen"",es. Sa population a reçu beaucoup de terres par héritage. (Une terre qui,) a partir du domaine auquel 

elle appartient, est situee après le troisième ou le quatrième voisin, est possé(lée scion le droit ordinaire. 
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(39) Nomanatis. Ager eius ca legc continctur qua Ct ager Ausimatis. 

(40) ûstrensis ager. fa lege conrincrur qua et ager Camerinus. 

(4 1) Pimmuis. Ager dus (a lege crmtinrtur qua rt ager Adrianus. 
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(42) PaumlewiI ager. Per limites in cemurUs singulis iugera CC est adsignalUs. Finitur sicur ager 

Asculanus. 

(43) Potemiml! ager. Ea it-ge finirur qua et Pa/lSulmsis. 

(44) Pefruinus. C%nk lur populo <non> debetur. Ager dm limitibus ÎnterCÎsiuis est adsignams. 

Finitur sÎcur ager Asculanus. 

(45) Poteminus ager. In iugerihm ellimiriblls interCÎûuù (St adsig1Jatus ubi mltur.l; at(rum 

in ahsolulo rrmamit. Rrliqlla in montibrlS censuerunt; el mulla [oea herediraria accepit eorum 

populus. 

(46) Pisaurensis ageT finitur riuorum. riparum. fl.uminum cursu. terminorum fide et palis 

sacrificalibus, sÎCur in prouincia Piceni. 

(47) Reate. Ager eius per nrigas ct peT scamna in ccmuriis est adsignarus. Terminas uno 

rorundos ct sparulas [p. 258 Lo.) cursorias posuimus, peT montes autem foueas. sed et aggesrum 

pctrarum, ut est in libro regionum. Finirur enim sicuri ageT Foronouanus. 

(48) Riâm:wis aga. Limiribus el amuriis esr adsignalus. FinÎfur sicut ager AscuMnus. 

(49) Senrinas. Oppid Ulll. Ager titiS limiribus maritimù et montanù lege triu muir'lit-est adsig7lalus ; 

el lOCil herediraria populus dm aaepit. Finitur sicuti consuctudo est rcgioni PÎCt:ni. 

(50) Sinoga1litnsis ager. Lege rriunmirale est adsignarm limiribus rt aml/riis, terminibus arque 

riuis. sed et aliis signis quae in !ibro condicionum [tallae agrorum leguntur. 

(5 1) Septemprda. Oppidum. Ir" pOpll!O non debullr. Ea legc conrinerur qua cr agcr Cingulanus. 

(52 ) Superaeq#lwl. Ager tius limiribus maritimis et montanis est adsignatus in ccnturiis singulis 

iugera Cc. Finitur sicuri supn Jegitur ager Marsensis. 

{53} T ibur. Ager eius a Tiberio Caesare est adsignatus. fa lege continetur qua et Campi Tiberiani 

lcgumur inter T iburcr Romam. 

(54 ) Tribllie. Municipium. Iter populo non debetllr. Limitibus Augusteis est adsignatU5. Finitur 

sicuti ager Curium Sabinorum. 

(55) Teate, qui Aternus. Ager tius !ege Augustea esr adsignt/tus. Finirur sÎCml consucrudo esr in 

regione Piceni. 

(56) Troenro. Finirur SiC/l li mpra diximlls de agro Uatino. 

[p. 259 b.l 

(57) Uramnr Palestina Piani. Ager tius ill ÎI.geribllS et !imiribllS esl adsigna/us ubi mIrura est. 

Nam crlem m jn absoluto remamir. Rdiqua autun in montibus t mb ipsius rd tcrmuerunt. Nam 

mulra lo{a heredùaria aaepir dus POPU/tIS. <Ager qui> terrio ue! qllllrro lIicino fimdo suo sirus est 

iure ordin'lrio possidelllr. 
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(58) Tu~cum: oppidum. l'ass;.gc dû au IXuplc: 80 pied.'- Terrirair" organisé par la même loi que le terri
roire d'AnidiumlM. 

(59) [= J.VII I.) J Territoire de Tolcminurn : :I.$signé :I."eC des limitrs maririmi cr mOn/am aux IcnncS J'une 

loi triumvirale. L:I. population:l. aussi rc~u certaines terres par héritage. 

(60) Territoire de Trca : passage rlon dû au p<'upk Organi.u' par b m(!IlC Joi que le territoire de l'alen tia. 

(6 1) Territoire de VCr.lgranumm : organisé par la même loi que le tcrritoire de Téale. 

2. Cit6 de [a région du Samnium : 

( 1) Aulidcna : entourée d'une munillc.!':l.ss:lgc dû:lU peuple: 10 picds. Diduction dc 5010:1.[$, sans colons, 

aux u:rmC5 d'une loi Julia. Tcrrimirc assigné p:1r (cnturiestl Kamna. Des bornes de lI"avcnin am été placées 

sur des l/miuI inuTCuiui. 
(2) Ag" Anlianu?': assigni de la même manitfC que le terri mire d'Aufidena. 

(3) 1: I.X. 16] Bovianum : oppidum. [':usage dù au peuple: 10 pieds. Diduit aux tcrm~ d'une loi luliil. On 

a placé d~ bornes arrondics. Les limites om pour témoins des bornes carrées Ct des borduro, des sépul· 

IUres, des tas de pierres, des carbum;uli l ", des ruisseaux, des talus, ct dcs l;miUS, du;",,,n; ct rardin(s. 

[p. 260 La.J 
(4) Cluviae: terri mire assigné aux termes d'une loi luit ... Marquage des limites comme dans le (erritoire 

de Bovianum. 

(S) Territoirede Corfinium : /;m;l'I mar;t;mi CI mo"ta,,;. Centuries de 200 jughes chacune. Marquage do 

limitCli par des bornode travertin Ct des ruisseaux, des arbres qui ne sont pas du pays ou des arbres poUSSC:5 

antirieurement . .la monuments, des voies, des fonuinesl'JlO, Territoire anigné en parcelles allongées. 

(6) [: LX .3 IJ Aesc:rnia"': oppidum entouré d'une mUl":I.iIle. Déduit sur ordre de NtrQ. l'ass.>.ge dû au 

peuple: 50 picds. Assigm' en centuries avec des bornes 3ugustéennes. 

(7) H istonium: colonie. Territoire assigné par centuries ct KamlM. Marquage des limites comme dam le 

territoire de Bovianum. 

(8) luvanum: ttrritoire organisé par la même loi que le territoire d'Ae~rnia. 

(9) brinu"': anign" aux termeS d'une loi lulia. Passage dû au peuple: 10 picds. Marquage des limites 

cOmme dans le territoire de Corfinium. 

(10) Sulmo: a5l;ignée aux (ermeS de la mtrne loi que le territoire d'Aescrnia. 

3. Dibut de la liste dcs noms des citb d'Apulie: 

(1) [: 1.111.4] Terriroire d'AuKulum lfl : assigne: aux termes d·une loi scmpronienne ct d'une loi /u/;,).. Le 

d«imanul regarde l'orient, le cardo le midi. l\·larquage des [imites par da bornes Ct des t",lS de terre, Ct en 

certains endroirs par des arbres poussés am<'rieuremcm cr par des voies. mais aussi par des ta$ de pierres. 

Centuriu de 200 jugèrcs chacune. 

(2) ['" 1. 111 .4) Hndonia et Arpi : territoires assignés aux rcrmes de la même loi et avec la m~me division 

que le territoire d'Ausculum. 

(3) [: 1.11 1.3) Terri toire de Canusiulll: passage non dû au peuple. Marquage des limites par des voies, 

Ct par les indicateurs que nous avons consignts dans nos livres"}. Centuries de 200 jugères chacune. 

Duimanul ~ l'oriem. 

[p.26 1 La.J 
(4) 1: 1. 111 .2J Compu"': rerritoire ~ 'ilt/im gl":l.cehiell5. Passage non dû au peuple. ~brquage <les limita 

comme d:uu le rerritoire de Canusium. 
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(58) Tuficum. Oppidum. Ira populo debetur ped(um) LXXX . Agereius ca lege cominerur qua 

Ct ager Aneiatis. 
(59) To{entù/us aglr. LimÎtibus maritimis et montllnis nt adsignatUJ Itge tril/ml/iralt; u lo(a 

Jureditaria acupif eiu. papI/lus. 

(60) Trcensis agcr. Ircr populo non dcbcrur. Ea !cgc eonrinerur qua cr ager Potentin us. 

(6 1) Veragranus ager. Ea lege conrint'tur qua cr ager Tearinus. 

Il. CIVITATES REGIONIS SAMNII 
(I ) Afidena. Muro ducta. Ircr populo debetur ped(um) X. Milites cam lcgc lulia sine colonis 

dcduxcrum. Ager dus pcr ccnrurias cr seamna est adsignarus. Termini Tiburtini sunr appositi 

limitibus intereisiuis. 
(2) Anrianus agcr. Item est adsignatus ur ager Alfidenatis. 

(3) BOl/ianus. Oppidum. lrerpopulodebetllrpd(um} X. Lege Julia mddl/ctum. Tcrmini rotundi 
sum appositi. Finitur testimonio arcarum, riparum, sepulturarum, congeriarum, carbunculorum, 

riuorum, superciliorum et limirum d(ecumanorum) et k(ardinum). 

[p. 260 La. ] 

(4) CUbes. Ager dus lege lulia est adsignarus. Finirur sieur ager Bouianus. 

(5) Corfinius ager. Limitibus maritimis ct momanis. In ccnruriis singulis iugera cc. Finirur 

tcrminis Tiburrinis ct riuis, arboribus peregrinis ucl ante missis, !11onumentis, uiis, nymphâs. 
Ager eius in praeeisuris est adsignarus. 
(6) Eurnia. Oppidum muroductum. Iussu Ncronis csrdcduetum.Jter populo debuur ped(l/m} L. 
ln centuriis ct Augustâs terminls eSllldsignatus. 

(7) Isroniis. Colonia. Agcr cius per eenrurias et scamna est adsignarus. Finitur sieuti ager 

Bouianus. 
(8) louanus. Ager dus ca legc eontinetur qua ct ager Esc:rniae. 

(9) Larinus. Lege lu lia est adsignarus. [ter populo debc:tur ped(um) X. Finitur sieut ager 

Corfinius. 
(10) Solmona. Ea lege eSt adsignata qua c:t ager Esc:rniae. 

III.I NCIPIVNT NOM INA CIVITATVM APVLIAE 
( 1) Ag~r Ausru/inus. Ltge SemprOI/Id et lulia t ,t Ildsignatw, ubi est d(uumanus} in oriellte<m >, 

k(ardo} in meridiallum. Finitur pcr terminos c:t terrarum tumores, aliquibus lods arboribus ante 

missis c:t uiis, sed e[ collecIÎone petrarum ; in centlmï, üngll/ù il/g~m Cc. 
(2) Ardona el Aspan/Il. Agri eartan ell lege el diuisione mm adsignali qua el ager Ausmlinus. 

(3) Canusinus ager. lrer poplllo non debnur. Finirur uiis Ct sign is quibus in libris dcscripsimus.Jn 

centuriis singl/lis iugera Cc. D(ceumanus) in orÎCnte<m >. 

Ip.261 u.] 

(4) Coms;'/Ils. Ager dus /imitibm C'raccalliJ.. Irc:r populo non dcbctur. Finirur sicuri agcr 

Canusinus. 
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(5) [= LIllA] Agrr Conta/if/us (aussi appdt Camuianur"' ). ct environs du Mont Garganus: marquage 

des limitn comme dans le terriroire d'Ausculurn. 

(6 ) 1'" 1.111.1] Acclanum : passage non dû au peuple. Territoire assigné en centuries de 240 jugères. 20 Mf/jJ 

sur 24. aux termes de la mémc loi que le terriroire de C;lnusium. D(âmam<J;\; l'orient. 

(7) (= 1.111.6] Territoire de Lm:cria; J.signé avec des duimanj ct des cardiJ/r5; mais on a mivi la courK 

du soleil. ct on a établi les centuries face a l'orient. Marquage des limites comme dans le territoire 

d'Ausculum. 

(8) Sabpia: colonie: borne.:c par le rivage. Limites marquées par des mursdc limite. des voies. descondu;tes 

d'cau, des fossés. Centuries de 200 jugèrcs chacune. 

(9 ) [: I.IIIA] $ipontc: même loi el même marquage des limilesquc pour k lerritoire de Salapia. 

( 10) [= 1.111.51 T.:ale'''' : passage non dû au peuple. Limites marquées, dans cc territoire, par des voies. des 

!><"puhures, CI toUS les amres indicateurs habituels dans la province. 

( 11 ) [= I.lIl.ll Venusia''''. 

4. Cités de la province de Calabre: 

( 1) [= I.I V. I .l] Quand nous avom opéee': les bornages des pruvinces d'Apulie et de Calabre selon la consti· 

rurion ct la loi du divin Vespasien, lcs mnurC5 om e':te': faites en divers endroits ct la superficie cn jugères 

a e':té mesurée. Le reste, dans la mesure où on l'avait occupe': individuellement, a e':té recense': plus tard et 

assigne': au possesseur. D'autres zones ont été découpées selon l'estimation de leur fertilité. (l ) Les limites 

som marquees [p. 262 La .] par des bornes, des ruisseaux, des fossés. des arbres poussés ann!ricurcment, des 

tas de terre, dn {2.S de pierres, mais aussi par des pierres naturelles marquées. des voies. des lombeaux, des 

arbres qui ne som pas du pays; mais aussi par les autres indicateurs que nous avons fail connaim: plus haut 

dans nm livres''''. 

(3) Les cités sont les suivames: 

(4 ) Territoire de Brundisium ; divid J'après l'esdmatÎon de la ferti!ite':; le reste a c':te': assigne': en ",!tus. Les 

divisions !>Ont mar<Juc':es comme on le Iii ci·dessus pour la province. 

(5) [= !.I V. 1 ] Territoires de Butuntum''', Cadia. Genusia. Egnada, Lupiac. l\1e':rapome, Uria""', Rubi. 

Rodiae. Tarellle. Bari. Veretum, Uria, Hydrumum : même loi ct même marquage des [imites que ce qui a 

e':1': dil ci-dessus. 
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(S) Conlatimd, qui cr Carmeianus. ct qui drca 11/01/um G4rga1/Um mnt. Finhmtur sieut Ilg" 

Auscu{il/ld. 

(6) Eclanemis. lUr populo non debefllr. Agtr dus in centuriis singu/if illgml CCXL, actld nU11/tro 

XX (( per XX flfI, legr tsI adsignalld qua et ager Canusinus. D(tCumalllls) CS! in orieme<m">. 

(7) Lucerimu agt r k(ardinibus) ct d(eC/lmanif) est adsignatus,. sed (lmllm salis sum seC/l!i ct 

constimerun/ ccnll/rias (o1llm eurS/lm orit:nlafem. Finitur sicuti ager Ausculinus. 

(8) Salpis. Colonia. Liwrc terminatur. Finitur nnitimis muris. uiis. aquarum ductibus. fossis. ln 

cenluriis slngulis iugera Cc. 
(9) Siponmm. Ea lege ct finÎt/one eSI qua (( ager Salpinus. 

( 10 ) 'Uaf(. lur popl/lo <non"> debctur. Ager dus finitur uiis. sepulturis Ct cetcris signis. sÎCut 

consuctudo prouinciae est. 

( II ) Vt>mjJinus. 

IV. CIVITATES PROVINCIAE CALABRIAE 

(1) Quando terminauimus prouinciam Apuliam ct Calabriam secundum constitutionem ct 

legem diui Vespasiani, /l'lriis lacis m ensurae actae sunt et iugera/ionis modlu colice/us est. CeUra 

auum prout quis occupaI/il po!uriore umpore censÎta m1ll li possidemi adsignara. Alia {oca pro 

at:srimio uberlalis praedsa sum. (2) Finiuntur enim [p. 262 La.] terminibus. duis, fossis, arboribus 

ante missis, mmore terrae. collectionc. pccrarum, sed ct namralibus signati! lapidibus. uiis. 

sepulcris, arboribus pcrcgrinis; secl Ct aliis signis quibus superius in libris docuimus. 

(3) Guitates autem hae sunr: 

(4) 8rondisinus ager. Pro aeuimio ubertatis est diuisus; Cetcra in saltibus SUIlt adsignam. 

Diuiduntur sieur supra Icgitur prouinciam esse diuisam. 

(S) Boronrinus, Cadi nus. Gcnusinus, ignatinus, Lyppiemis, Mcrapontinus, Ori:l.llUs, Rubusrinus, 

Rodinus, Tareminlls, Barinus, Veretinus, Vritanus, Ydrontinus. Ea lcge Ct finition!.: finiuntur qua 

supra diximus. 
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