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 Les écrits constituant la collection des textes « gromatiques » latins, qui conserve un certain nombre de 
traités et de fragments des agrimensores romains relatifs à l'arpentage et à l'organisation des terres (période de 
floraison essentielle : fin 1er – début 2ème s.), s’inscrivent dans le contexte spécifique des littératures scientifico-
techniques de l’Antiquité gréco-romaine. Le passage à l’écrit dont ils sont les témoins dans le domaine technique 
qui est le leur médiatise des règles et des pratiques préexistantes dont le type de transmission préalable est mal 
connu. La certification des connaissances met en jeu le recours aux archives de Rome et la conformité vérifiée 
entre règle théorique et réalisation de terrain. En tout cela il n’y a pas de production de savoirs (les auteurs s’en 
défendraient plutôt), mais synthétisation et systématisation d’acquis anciens. La mise en forme des écrits 
gromatiques est faite selon un schéma didactique qui impose ses rigidités au contenu conceptuel aussi bien qu’à 
l’expression linguistique. Le statut de la figure illustrative y est intéressant à observer ; un vocabulaire technique 
y apparaît et s’y développe ; de nettes inter-relations entre art gromatique et géométrie théorique se laissent ainsi 
percevoir. 
 
 
Les textes gromatiques, une littérature innovante 
 

Si paradoxal que cela puisse paraître de prime abord, il est juste de souligner, alors 
même qu’ils se coulent dans les formes habituelles aux textes didactiques et techniques de 
l’Antiquité, la dimension novatrice du travail d’écriture des auteurs gromatiques romains, 
ainsi appelés d’après le nom de la groma1, l’instrument qui permettait au technicien de tracer 
des alignements et de prendre des angles droits sur le terrain. Outre quatre traités majeurs2, 
d'époque impériale, conservés sous une forme plus ou moins complète, bien d'autres éléments 
épars et hétéroclites (textes de lois, catalogues de bornes, fragments de géométrie pratique, 
listes d'abréviations avec leur signification, commentaires de différentes époques) constituent 
ce que l’on appelle aussi le corpus agrimensorum, les agrimensores étant les spécialistes 
romains de la cadastration sous toutes ses formes et des questions juridiques afférentes. 
Prenant en référence la seule édition relativement complète qui en ait jamais été donnée, celle 
de K. Lachmann3, on peut estimer grossièrement le volume de ce corpus à environ 500 pages, 
si l’on ne parle que de ce qui a été conservé et/ou de ce qui a été édité. 
 

La dimension novatrice que peuvent revendiquer ces textes se trouve précisément, 
peut-on dire, dans le passage à l’écrit. En effet, si les traités gromatiques majeurs ont été 
                                                           
1La groma est un instrument composé d'une croix placée horizontalement sur un support qui lui permet de 
pivoter. À l’extrémité de chacune des quatre branches est suspendu un fil terminé par un plomb. Pris deux à 
deux, les fils forment des plans de visée. Mais pour que la vision de ces fils à plomb opposés soit possible, le 
pied de l'instrument ne doit pas s'interposer ; aussi la croix est-elle fixée de préférence sur un bras de recherche 
sur lequel elle peut pivoter. 
2Ces quatre traités sont ceux d'Hygin le Gromatique (vers le début du quatrième quart du Ier s. ap. J.-C. ?), de 
Frontin (même époque), de Siculus Flaccus et d’Hygin (vers l’année 100) ; les auteurs, à l’exception de Frontin, 
sont par ailleurs inconnus. 
3F. Blume, K. Lachmann, A. Rudorff, Gromatici veteres. Die Schriften der römischen Feldmesser, Berlin, vol. 1, 
1848 (les textes), puis vol. 2, 1852 (les figures) ; réimpression Hildesheim, 1967. 
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rédigés, autant qu’on puisse en juger actuellement, entre 75 et 120, les pratiques qu’ils 
décrivent étaient appliquées depuis bien longtemps car les premières colonies romaines sont 
des années 300 avant J.-C. Pendant plus de trois siècles donc, Rome a marqué de son 
empreinte le monde italien puis méditerranéen en lui appliquant les réseaux quadrillés 
systématiques qui font la caractéristique la plus connue de l’organisation romaine des sols, et 
elle l’a fait en appliquant des lois pour beaucoup disparues et surtout, des techniques dont la 
transmission a dû être empirique et orale. Le passage à l’écrit, qui ne date que de l’époque 
impériale, est une innovation à replacer dans le contexte d’une période où l’administration 
assure de plus en plus son emprise, où l’osmose entre le monde grec oriental et le monde 
occidental latin n’est pas discutable, et où l’on voit triompher l’esprit encyclopédiste si 
caractéristique de Rome : après avoir été illustré par Varron au Ier siècle avant J.-C., il est bien 
représenté par l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien, contemporain de plusieurs auteurs 
gromatiques. Dans le cas des gromatiques comme du reste dans celui de Pline, nous avons 
affaire à un processus de médiation de savoirs techniques en direction d’un « lectorat » qu’il 
convient de définir comme formé de personnages dotés de l’instruction de base nécessaire à 
l’exercice des fonctions d’agrimensor, et plus spécialement sans doute d’arpenteurs privés en 
contrat avec des collectivités locales et ayant besoin de documents de référence. 

 
La question de la certification 
 

Comment s’opère la certification des connaissances transmises par les gromatiques et 
des exigences qu’ils imposent aux pratiques des spécialistes ? Plusieurs moyens entrent ici en 
jeu : le recours aux archives ; la vérification des tracés sur le terrain ; la conformité au 
système idéal d’organisation des terres, la ratio pulcherrima. Le recours aux archives est 
attesté par de très nombreuses phrases du type « Voici ce que nous avons trouvé, s’agissant de 
tel ou tel territoire »4, et par l’injonction réitérée d’avoir à se reporter aux archives impériales 
dans tous les cas de contestation ou d’hésitation du spécialiste de terrain lui-même. Cette 
dimension de référent et de garant ultime des archives prend une tonalité forte avec l’emploi 
d’un terme comme sanctuarium Caesaris, ou principis, pour les désigner5. La sacralité et 
l’inviolabilité qui sont ainsi suggérées pour les archives impériales se reportent tout 
naturellement sur l’écrit lui-même qui se place sous leurs auspices. Mais à côté de la 
certification religieuse des connaissances assurée par la permanence idéale des archives et de 
leur contenu figé, on voit fonctionner un système de garantie plus scientifique, dans la 
vérification des tracés in re praesenti6. Cependant, de manière plus générale, le bien-fondé et 
le bon aloi des connaissances transmises par l’écriture gromatique peuvent être évalués en 
vertu d’un critère tout simple : il faut que le texte d’enseignement, comme l’application faite 
sur le terrain, soit conforme à ce que nos auteurs, Hygin le Gromatique spécialement, 
appellent la ratio pulcherrima7, c’est-à-dire « le plus beau système » d’établissement des axes 
de la centuriation. Ce « plus beau système » est celui dans lequel les axes majeurs sont 
orientés sud-nord (il s’agit du cardo) et est-ouest (il s’agit du decimanus), leur croisement 
originel (appelé umbilicus, « ombilic ») se trouvant au centre de la ville dont la centuriation 
organise le territoire, et l’ensemble du maillage se conformant aux prescriptions imposées 
                                                           
4Ainsi chez Hygin, De condicionibus agrorum, p. 114 l. 15 Lachmann : Nam inuenimus saepe in publicis 
instrumentis, « Car nous avons souvent trouvé dans les documents publics… » ; p. 119 l. 20 Lachmann : quod 
aliquibus locis inueni, « ce que j’ai trouvé à propos de certains endroits » ; p. 121 l. 117 Lachmann : quod 
plerisque locis inueni, « ce que j’ai trouvé à propos de nombreux endroits » 
5Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, p. 154 l. 24 Lachmann : Sanctuarium Caesaris respici solet, « Il 
faut se retourner vers les archives de César » ; p. 155 l. 2 Lachmann : ad sanctuarium principis reuertendum erit, 
« C’est vers les archives du prince qu’il faudra se retourner ». 
6L’expression res praesens désigne plusieurs fois le « terrain » chez les gromatiques. 
7Hygin le Gromatique, p. 180 l. 5 Lachmann. 
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pour la largeur des chemins, pour la répétition des quintarii qui définissent les saltus ou blocs 
de vingt-cinq centuries, pour les inscriptions stéréotypées à placer sur les bornes de pierre, 
etc. Le texte gromatique appuie sa revendication de justesse sur sa conformité avec ce que 
présentent le terrain d’une part, la forma ou plan cadastral d’autre part, et avec les pratiques 
définies et observées par « les anciens ». La ratio pulcherrima justifie le texte gromatique en 
même temps que la pratique correcte sur le terrain, mais elle est aussi fondée par le texte 
gromatique et par la pratique de terrain. Le nom même de ratio, avec sa polysémie bien 
connue en latin, évoque un « système » constitué en une « doctrine » et en une « discipline » à 
partir d’origines où l’on s’était donné pour but de « calculer » les manières les plus efficaces 
de se comporter pour obtenir le résultat souhaité, ici l’organisation idéale d’un paysage. La 
ratio est donc l’aboutissement daté de pratiques séculairement répétées, et en ce sens elle est 
justifiée par sa conformité à ces pratiques ; mais ces pratiques elles aussi sont justifiées par la 
ratio auxquelles elles se conforment. 
 
Synthétisation et systématisation 
 

Il n’y a donc dans la démarche des gromatiques romains aucun aspect ni aucune 
volonté de « production de savoirs » ; il s’agit seulement de synthétiser  et de systématiser des 
savoirs techniques et des pratiques acquises. Lorsque Frontin écrit : « Selon le recensement 
que j’ai pu en faire, il y a quinze genres de controverses »8, il n’invente pas ces quinze 
catégories, mais il en donne apparemment la première synthèse commune, d’une manière 
commode pour son lecteur. La systématisation des procédures d’établissement des limites9 en 
un traité cohérent est l’ambition évidente d’Hygin le Gromatique10, au point que certains 
spécialistes modernes11 ont pu faire de lui une espèce de Boileau de la gromatique, venu après 
la grande époque des pratiques de terrain et systématisant après coup des procédures dès 
longtemps mises en œuvre, qu’il jugerait et distribuerait en conformes ou non conformes à la 
ratio. Les traités gromatiques sont, chacun à sa manière et sur des sujets différents et 
complémentaires, le rassemblement d’une documentation qui se présentait jusqu’alors comme 
éparse. La systématisation à laquelle ils se livrent explique chez chacun de ces auteurs la 
volonté souvent expressément affirmée d’être complet. Ainsi voit-on Hygin le Gromatique12 
écrire que « Oui, ce serait une indigne faute de négligence, quand notre exposé porte sur 
l'établissement des limites, de laisser de côté tant d'exemples fournis par la pratique » ; Balbus 
ne craint pas de donner, au début de son ouvrage, le catalogue complet des unités de mesure, 
« pour que l'on ne puisse nous reprocher aucune omission », dit-il13. La seule mission que se 
reconnaisse l’écrivain gromatique, avec une modestie un peu affectée, consiste à porter devant 
son lectorat un ensemble de connaissances qui se donnent pour constituées entièrement et 
définitivement, ce qui rappelle un peu, mutatis mutandis, l’attitude du (néo)platonicien devant 
la mathématique. De même, en effet, que les êtres géométriques ne peuvent qu’être 
découverts et non pas inventés, car ils préexistent à toute activité scientifique, de même a-t-on 
                                                           
8Frontin, De controuersiis, p. 9 l. 6-7 Lachmann : Vt potui ergo comprehendere, genera sunt controuersiarum 
XV. 
9Les limites (l’italique fait ressortir que l’on écrit le mot latin, qui est un masculin, non pas le français 
« limites ») sont les chemins rectilignes établis sur les axes de la grille centuriée (les lignes qui séparent chacune 
des cases d’un damier, donc ; mais ces lignes sont pourvues d’une certaine épaisseur). Comme ils occupent la 
bordure des parcelles, ils contribuent évidemment à leur « limitation ». 
10Cette ambition est exprimée dans le titre même du traité : Constitutio limitum, « l’établissement des limites ». 
11Ainsi Ph. von CRANACH, Die Opuscula agrimensorum veterum und die Entstehung der Kaiserzeitlichen 
Limitationstheorie, Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, Friedrich Reinhardt Verlag, Basel, 
1996. 
12Hygin le Gromatique, p. 175 l. 17-18 Lachmann : Foeda est enim culpa neglegentiae, cum de constitutione 
disputemus, praeterire tot operum exemplaria. 
13Balbus, p. 94 l. 3 Lachmann. 
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affaire dans la disciplina des agrimensores à un corpus de connaissances pratiques, 
techniques et scientifiques préexistant et fixé, sur lequel nulle intervention de la personnalité 
individuelle du rédacteur n’est envisageable ni, du reste, réalisée. 
 
Rigidité formelle et voies de personnalisation 
 

Seule relève de l’initiative du rédacteur gromatique la mise en forme du sujet. Encore 
faut-il dire que sa marge de liberté est restreinte. Les procédés stylistiques et les éléments 
d’accompagnement du texte lui sont imposés par la perspective didactique qui est par 
convention la sienne. Du point de vue stylistique, les traités se caractérisent donc par leur 
aspect répétitif et impérieux. Cela est sensible très concrètement dans l’emploi des modes et 
des temps du verbe. L’impératif et le subjonctif jussif sont fréquents, avec la variante 
dépersonnalisée que constitue l’adjectif verbal d’obligation ; le futur à sens jussif ne l’est pas 
moins ; tous ces verbes étant employés, quand il s’agit de formes personnelles, à la première 
personne du pluriel (qui crée une communauté entre l’auteur et ceux qu’il instruit) plus 
souvent qu’à la deuxième personne du singulier (où le lecteur est seul enjoint de réaliser telle 
ou telle opération, de telle ou telle manière). Les diagrammes et vignettes qui constituent une 
sorte d’appareil pédagogique pour éclairer le texte sont nombreux et indispensables. Il s’agit 
parfois de figures géométriques, comme dans les textes grecs purement mathématiques, sur 
lesquelles on peut suivre la démonstration ou la construction donnée : c’est le cas chez Hygin 
le Gromatique, quand il enseigne la manière de tracer une droite parallèle à la droite joignant 
deux points inaccessibles14, et l’on ne s’étonne pas que la figure soit alors identique à celle 
que présente, pour la même construction, Héron d’Alexandrie dans le ch. 10 de sa Dioptre15. 
Ce sont aussi, plus modestement, des figures représentant la nature du triangle et de ses 
différentes espèces, ou du trapèze, etc. Il y a également des illustrations destinées à rendre 
sensible visuellement l’organisation de tel ou tel territoire dont parle le texte. Ces vignettes 
gromatiques ont dû être refaites d’après de véritables éléments de formae d’archives, mais 
souvent aussi, on voit qu’elles ont pris une dimension généralisatrice dans laquelle une 
colonia Iulia n’est plus nécessairement une colonie fondée par César ou Auguste mais une 
colonie non individualisée et pourvue d’un titre prestigieux, et des éléments marqueurs de 
limite ont été accumulés qui ne figuraient pas tous sur le terrain d’origine ni sur sa forma : le 
souci pédagogique a réuni des éléments de la réalité pour édifier une autre réalité plus 
marquante et de valeur plus universelle ; le cas précis devient un exemple universel, la res 
praesens se fait exemplum. Dans le texte, à l’emplacement voulu, l’appel de figure n’est pas 
rare, pour articuler texte et illustration16. Il y a aussi, à côté de ces caractéristiques 
d’expression figées, tout un symbolisme spécifique qui fonctionne comme un véritable 
langage de la tribu : c’est notamment le cas dans la désignation abrégée des centuries par 
rapport à l’ensemble de la trame cadastrale, et il s’agit fréquemment de la centurie DDI VKI 
par exemple, abréviation de dextra decimanum primum, ultra cardinem primum, soit la 
centurie située « à droite du decimanus n° 1 et au delà du cardo n° 1 », centurie qui est l’une 
des quatre accolées au croisement des deux axes majeurs, origine du système ; ce genre de 
désignation peut se développer jusqu’à l’infini, avec les variantes qu’imposent la 
numérotation des axes et la situation dans tel ou tel des quatre quadrants déterminés par eux. 

                                                           
14Hygin le Gromatique, p. 192 l. 17 (en lisant longinquo au lieu de propinquo à la l. 18) – p. 193 l. 15 Lachmann 
(texte qui exige de nombreuses corrections). 
15Dans le vol. 3 de l’édition Teubner des œuvres d’Héron d’Alexandrie (Metrica et Dioptre, éd. H. Schöne, 
Leipzig, 1903), p. 223. 
16Voir p. ex. Frontin, p. 3 l. 5 Lachmann : hac similitudine, « d’après le modèle que voici » ; p. 4 l. 1 : in hanc 
similitudinem, « sur le modèle que voici ». 
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Les seules véritables tentatives de personnalisation d’un texte dont le contenu est au 
point de départ standardisé, et elles restent marquées par un contexte scolaire 
dépersonnalisant, sont à chercher dans les morceaux de gloire dont l’auteur tient parfois à 
émailler son texte, comme pour y occuper une place envers et contre tout. Par exemple, Hygin 
est le seul à présenter un développement qu’il a particulièrement soigné sur l’origine des 
limitations marquées entre deux territoires par des éléments naturels, pratique qu’il rapporte à 
la période où peuples et individus sortirent de l’Âge d’Or qui ne connaissait pas les limites 
entre propriétés17. Mais le traité de son homonyme Hygin le Gromatique est sans doute celui 
qui contient le plus de ces morceaux de gloire destinés à l’individualiser. Ils sont de toute 
nature : cosmologiques, avec la description du système de la sphère céleste18 ; mêlant la 
cosmologie, la philosophie, la musique et les mathématiques, dans l’évocation de la théorie 
pythagoricienne de l’harmonie des sphères19 ; historiques, avec un morceau de synthèse sur 
les guerres civiles de la fin de la République20 ; littéraires, avec l’introduction de citations 
poétiques de Virgile et de Lucain21 (ce qui est un cas unique dans le corpus gromatique). Bref, 
il s’agit de mobiliser et de faire admirer un vaste ensemble de connaissances encyclopédiques. 
Le maître gromatique, comme tous les professeurs, n’est pas exempt de cuistrerie, et peu lui 
importe si ses savants développements n’apportent que peu à son véritable sujet. 
Une autre tentative d’acquérir un peu d’existence au sein de la littérature scientifico-
technique, et d’en donner à la science dont on se fait le propagateur, est d’affirmer la primauté 
scientifique de la gromatique. En soi, ce n’est guère original, car toutes les préfaces de traités 
scientifico-techniques latins l’ont fait22 (et les Grecs également). Si Hygin le Gromatique, 
commençant son traité, accorde à l’établissement des limites « une origine céleste »23, Balbus 
est plus explicite encore sur l’admiration due à sa discipline et à ceux qui la professent, deux 
choses qu’il paraît unir sous l’expression de professio nostra24. À l’intérieur de cette 
professio, c’est-à-dire parmi les professores ou spécialistes, Balbus s’empresse de pointer fort 
charitablement un certain nombre d’insuffisances qui ne sont pas les siennes : « Il m'aurait 
semblé indigne, à la question ‘combien il y a de genres d'angles ?’, de répondre ‘beaucoup’ », 
écrit-il25 en stigmatisant l’ignorance géométrique de certains de ses collègues (mais ce sont 
mœurs universelles de savants). La professio nostra est aussi le théâtre de discussions et de 
partis pris différents : par exemple, Hygin le Gromatique tient que le decimanus maximus est 
le même axe que le decimanus primus, ce qui entraîne que le quintarius, c’est-à-dire le limes 
qui s’interpose après la cinquième centurie, n’est pas le quintus, c’est-à-dire le limes n° 5, 
mais le sextus, c’est-à-dire le n° 6 ; et il le dit sous forme polémique26, contre les ignorants qui 
commettent l’erreur de distinguer le DM et le DI, et en conséquence de poser l’identité entre 
le quintarius et le quintus. Mais il existe également au sein de la professio nostra un 
consensus manifeste sur ce qu’est de façon globale la ratio, c’est-à-dire les bases du système 
de la centuriation : on peut bien, dit encore Hygin le Gromatique, intervertir les orientations 
du decimanus maximus et du cardo maximus, le réseau restera pourtant conforme aux 

                                                           
17Hygin, p. 284 l. 8-17 Lachmann, avec les modifications que j’ai proposées dans mon étude intitulée « L'origine 
du terme occupatorius d'après Hygin », colloque international « Paysages intégrés », Québec, Université Laval, 
mars 2003 (à paraître dans les Actes). 
18Hygin le Gromatique, p. 185 l. 4 – p. 188 l. 9 Lachmann. 
19P. 184 l. 14 – p. 185 l. 9 Lachmann. 
20P. 176 l. 1 – p. 178 l. 2 Lachmann. 
21P. 185 l. 15 - p. 186 l. 2 et p. 188 l. 10-11 Lachmann. 
22Voir Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine, a cura di C. Santini e N. Scivoletto, 
3 vol., Rome, 1990, 1992 et 1998. 
23P. 166 l. 4-5 Lachmann : origo caelestis. 
24P. 93 l. 13 Lachmann. L’expression professio nostra est aussi chez Hygin le Gromatique, p. 205 l. 7 Lachmann. 
25P. 93 l. 11-13 Lachmann. 
26P. 173 l. 16 - 174 Lachmann. 
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fondements de la ratio, et « il jouira cependant de considération parmi les spécialistes »27. 
Alors peut s’introduire l’usage du « nous » d’auteur, à la fois certificat de sérieux (« nous 
avons trouvé », « nous avons constaté » tel usage pour la limitation dans telle ou telle région) 
et marque d’autorité (« nous pensons que… », « nous disons que… ») qui pose le manuel, et 
par delà le manuel la discipline dont il se veut un digest, comme une référence obligée. 
 
L’outil de la médiation : le vocabulaire technique des gromatiques 
 

Encore peu étudié, le vocabulaire propre aux gromatiques appelle cependant une 
mention spéciale en tant qu’il est évidemment l’outil indispensable de leur écriture et parce 
que son influence s’est fortement exercée sur les vocabulaires techniques des époques 
postérieures. Par exemple, si les géomètres de terrain parlent aujourd’hui encore de 
« cultellation » et de « culteller », ils le font d’après un verbe cultellare qui apparaît 
principalement chez Hygin le Gromatique28 et chez Frontin29, et qui signifie « mesurer à 
l’horizontale ». L’étymologie (“ faire le couteau ”) paraît se référer au triangle effilé en forme 
de lame que forment les accessoires utilisés pour cette opération : une perche (pertica) tenue à 
l’horizontale, un fil à plomb (perpendiculus) vertical,  et un cordeau (linea) qui suit la pente 
du sol30. Le verbe cultellare fournit un bon exemple de l’introduction dans la terminologie 
technique d’éléments pris à la langue de tous les jours et affectés d’une signification 
particulière ; on pourrait en dire autant de commalleolare, « réunir des portions d’un même 
lot », mais littéralement « réunir avec le petit marteau » (malleolus), qui s’applique à 
l’effacement des limites centuriales entre deux blocs de terre figurant dans deux centuries 
différentes mais constituant une même parcelle assignée à un même possesseur31 ; le petit 
marteau que l’on fait agir de façon imagée est celui qui, sur la plaque de bronze où sont 
figurées toutes les lignes du damier de la centuriation romaine, effacerait par martelage une 
portion de ligne devenue inutile et même erronée dans le contexte que l’on vient de dire. Et 
l’on passera sur les scorpiones, « scorpions », qui sont chez les gromatiques des tas de 
pierres32, et les nouercae, « belles-mères », qui sont de grossiers fossés de drainage33. Dans 
d’autres cas, et plutôt à l’époque tardive, le vocabulaire gromatique s’est enrichi par 
l’adoption de mots grecs : si le typos est déjà chez Hygin le Gromatique34 et chez Siculus 
Flaccus35 pour désigner un plan cadastral, la borne tysilogrammus (corruption de 
poikilogrammos), c’est-à-dire dont la pierre est veinée36, ne se trouve pas avant le tardif Livre 
                                                           
27P. 181 l. 11 Lachmann : Habebit tamen inter professores existimationem. 
28P. 192 l. 9 Lachmann. 
29P. 26 l. 11 – p. 27 l. 12 Lachmann. 
30Cette technique, indispensable à la mise en place des vastes carroyages orthonormés qui constituaient les 
limitations et au levé de plan à l’échelle (formae), est justifiée (p. 26-27 Lachmann) et décrite (p. 33-34 
Lachmann) par Frontin : l’alignement à mesurer ayant été matérialisé au sol par le cordeau, l’un des embouts 
(capitulum) de la perche est posé dessus à l’amont, et  le fil à plomb tenu contre l’autre embout à l’aval. Aucun 
niveau (libra) n’étant requis pour l’opération, il semble que la mise à l’horizontale de la perche soit assurée en 
vérifiant que le fil à plomb est tangent au disque métallique vertical formant l’embout de la perche. Le point 
désigné par le plomb à l’aval reçoit alors l’embout amont de la perche, et ainsi de suite ; il est vraisemblable 
qu’on pouvait abouter plusieurs perches pour réaliser le travail plus rapidement. Hygin le Gromatique atteste 
l’utilisation de cette technique pour la mesure des limitations (p. 192 l. 7-9 Lachmann). 
31Chez Hygin le Gromatique, p. 204 l. 6 Lachmann. 
32Chez Siculus Flaccus, p. 138 l. 23 et p. 142 l. 25 Lachmann ; dans le Livre des colonies, p. 227 l. 16 et p. 241 
l. 11 Lachmann (scorofiones). 
33Dans le Livre des colonies, p. 227 l. 14 ; p. 240 l. 14 ; p. 241 l. 11 ; p. 255 l. 23 Lachmann. 
34P. 202 l. 15 puis p. 203 l. 4 Lachmann. 
35P. 154 l. 18 Lachmann. 
36Voir mon étude intitulée « Tysilogramus, epipedonicus, epitecticalis : trois mystères gromatiques », colloque 
international Vocabulaires techniques des arpenteurs romains, Besançon, 19-21 septembre 2002 (à paraître dans 
les Actes). 
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des colonies, recueil de notices sur les territoires coloniaux d’Italie qui, sous la forme où nous 
le possédons, n’est pas antérieur au IVème siècle. La nécessité d’exprimer en latin des 
définitions et des procédures de construction géométrique a conduit à mettre en place des 
traductions latines du grec correspondant dont les textes gromatiques témoignent dès les 
années 100 après J.-C. : on pense à Hygin le Gromatique pour la manière de tracer une droite 
parallèle à la droite joignant deux points inaccessibles37, et à Balbus pour la terminologie 
employée dans les définitions géométriques38 : on a donc ici des témoignages de traduction 
latine d’un substrat euclidien bien avant le VIème siècle de Boèce. Indiquons aussi que, 
marquant une distinction entre les deux mots signum « point » quelconque (grec sêmeïon) et 
punctum « point central, centre d’un cercle » (grec kentron), les gromatiques occupent une 
place intéressante dans l’histoire de la désignation latine du « point » géométrique. Les limites 
qui sont ici imparties à notre exposé ne permettent pas de multiplier les exemples ni d’affiner 
les analyses ; il faut souhaiter là-dessus une longue étude systématique ; il nous suffira, mais 
c’était indispensable, d’avoir souligné l’effort des gromatiques pour la constitution d’un 
vocabulaire propre qui n’a pas été sans influence sur l’histoire des vocabulaires techniques, 
entreprise qui était rendue nécessaire pour que leur écriture pût jouer pleinement son rôle 
médiateur. 
 
Des textes médiateurs 
 

Il est effectivement possible de caractériser les écrits des gromatiques romains, 
référence inévitable pour les praticiens, comme des textes médiateurs : entre la forma et le 
terrain ; entre la réalité (res praesens) et la théorie ; entre la pratique et sa justification 
théorique, voire idéologique. 

Il paraît certain que les textes gromatiques, même implicitement, ont contribué à 
médiatiser la relation entre une pratique d’organisation des sols et les justifications théoriques 
qu’elle pouvait tirer d’un certain nombre de spéculations philosophiques largement répandues 
dans le monde gréco-romain. J’ai étudié ailleurs39, et je n’y ferai donc ici qu’une allusion 
rapide, la manière dont des textes mathématico-philosophiques grecs à teneur 
« pythagoricienne », qui proclamaient la supériorité de la perpendiculaire, de l’angle droit, de 
la ligne droite, du carré — toutes idées que nous trouvons longuement argumentées chez 
Proclus —, pouvaient aisément, et sans même que ce fût expressément dit (de fait, on ne le 
trouve pas écrit), servir de justification à une pratique d’essence foncièrement impérialiste : 
Rome, par la centuriation des terres soumises, ne faisait qu’appliquer les lois divines de la 
Providence en procédant à une divine géométrisation des sols. 

Plus simplement peut-être, les textes gromatiques ont un rôle médiateur entre les 
différentes catégories de spécialistes impliquéesdans l’arpentage : le juriste, le géomètre, 
l’homme de terrain, l’homme d’archives. Ils fonctionnent dans un va-et-vient perpétuel entre 
ces différentes disciplines, qu’ils contribuent à souder autour d’un objet commun. Ils sont 
donc, plus généralement, médiateurs entre les différentes composantes de la science et même 
de la culture antique. Il faudrait invoquer ici le cas du commentaire écrit, vraisemblablement 

                                                           
37P. 192 l. 17 sq., avec Si uero in longinquo au début du passage. 
38Balbus, Expositio et ratio omnium formarum, p. 91-108 Lachmann ; voir aussi Balbus, Expositio et ratio 
omnium formarum ; Podismus et textes connexes, introduction, traduction et notes par J.-Y. Guillaumin, Naples, 
Jovene, 1996. Voir encore mon étude « Présence d'Euclide dans un traité  du corpus gromatique des années 100 
après J.-C. : l'Expositio et ratio omnium formarum de Balbus », dans les Actes du Colloque International 
« Sciences exactes et sciences appliquées à Alexandrie (IIIème s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C.) » (Saint-Étienne, 6-8 
juin 1996), Publ. de l'Université de Saint-Étienne, mars 1998. 
39« Géométrie grecque et agrimensorique romaine : la science comme justification d'une idéologie », Dialogues 
d'Histoire Ancienne, n° 20, 2 (1994), p. 279-295. 
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au IVème siècle ap. J.-C., par un inconnu nommé Agennius Urbicus40 : ce professeur, qui est 
un rhéteur, un philosophe et un juriste frotté de mathématique, y donne sous couleur de 
clarifier la question des controverses agraires des exposés philosophiques à saveur stoïcienne 
et néoplatonicienne, il parle de mathématiques en faisant allusion à la théorie pythagoricienne 
des médiétés arithmétiques41, il pratique la logique, expose une théorie du langage, fait un 
cours de géographie sur les différentes parties du monde.  

Mais les textes gromatiques ont aussi un rôle médiateur sous le rapport de l’espace : je 
veux dire qu’ils s’inscrivent et jouent leur rôle dans le processus de translation des sciences et 
des techniques, avec leurs applications concrètes, de l’est à l’ouest, car on y voit le passage 
des procédures géométriques depuis la Grèce, ou plutôt depuis le monde alexandrin, dans le 
monde romain ; ce qui n’est pas exclusif, ensuite, d’un mouvement de retour d’ouest en est, 
puisque ces textes renvoient vers la partie orientale de l’Empire les techniques et les règles de 
l’occupation du sol générées par Rome. 

Enfin, ce sont aussi des textes médiateurs sous le rapport du temps : car, une fois 
assumé le passage de la science alexandrine à la technique romaine, ils constitueront aussi le 
support, et on ne le dit pas assez, du passage de la formation des arpenteurs romains à 
l’enseignement médiéval de la géométrie. De cela il existe des indices dès le livre 3 des 
Étymologies d’Isidore de Séville, où l’on perçoit nettement l’influence gromatique sur le 
dessin des figures géométriques (le cylindre y est représenté comme l’étaient les bornes 
cylindriques des vignettes gromatiques, et cette représentation induit même la naïve définition 
de cette figure en 3, 12, 4 : « Le cylindre est une figure à quatre angles droits surmontée d'un 
demi-cercle »). Mais les textes gromatiques sont passés ensuite dans les écoles carolingiennes, 
comme en témoigne l’abondance des manuscrits carolingiens où l’on a souvent sélectionné 
des ensembles gromatiques comportant des problèmes de calcul de longueurs, de surfaces, de 
contenance de figures. 
 
Conclusion 
 
 Les caractéristiques d’écriture des textes du corpus gromatiquelatin manifestent avec 
évidence que ces traités participent du genre didactique dans ce qu’il a de commun, et bien 
représentédans leslittératures techniques anciennes, grecque et latine. Entre modes 
d’expression stéréotypés et velléités de personnalisation par l’encyclopédisme, ils occupent 
une position finalement originale, et en un certain sens capitale par l’influence qu’ils ont 
exercée non seulement dans le cadre romain, mais aussi sur l’histoire technique, scientifique 
et intellectuelle de l’Occident médiéval. Si des pratiques qu’ils ont décrites et théorisées on 
voit encore des traces sensibles dans ce que Carlo Levi, à la fin de son roman Cristo si è 
fermato a Eboli, appelle le campagne matematiche di Romagna, “ les campagnes 
mathématiques de Romagne ” — et dans bien d’autres paysages européens que ceux de 
l’Italie —, leur influence intellectuelle, qui certes n’a guère dépassé le Moyen Âge, a été 
importante sur cette époque. Aussi méritent-ils d’être pris en considération dans une réflexion 
sur les dispositifs de l’écriture scientifique, l’Antiquité pouvant être, ici comme ailleurs, posée 
comme un objet de comparaison éclairante avec les réalités modernes et contemporaines.  
 

                                                           
40P. 59-90 Lachmann. 
41Voir mon article « L'éloge de la geometria chez Agennius Urbicus », REA n° 104, fasc. 3/4 (2002), p. 433-443. 
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