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Une borne gromatique 397a/L959
1. Jh. v.Chr.

Georges Tirologos: Archéologie des paysages et centuriation: La borne gromatique de
Philippes (Grèce), Dialogues d’histoire ancienne 28 (2002), S. 151–154 mit Abb.
1–5 auf S. 152–153.
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Philippi: Im Westen der Stadt. Der Fundort wird folgendermaßen beschrie-
ben: „La borne n’a pas été trouvée in situ. Elle a été déplacée et jetée au bord d’un
chemin vicinal, à quelques mètres seulement au sud de l’endroit où la branche
occidentale du cours d’eau de Boïrani, l’antique Gygaktès, croise le grand canal
d’irrigation de Nerophraktis et à 550 m environ au nord-est de l’emplacement
de l’Arc de Triomphe dit de »Kiemer« qui, selon l’hypothèse de P. Collart, mar-
quait les limites du pomerium de la colonie“ (S. 154; zur überholten These von
Collart vgl. oben Band I 67–73 mit Karte 7 auf S. 68).
Es handelt sich um einen Fund vom August 2001; „lors d’une campagne de
prospection archéologique menée sur le territoire de la colonie romaine de Phil-
ippes (Macédoine orientale/Grèce), dans le but de retrouver les vestiges du tracé
de la Via Egnatia relevé sur les photographies aériennes dans le secteur situé à
l’ouest de la ville, nous avons découvert une borne cylindrique de marbre blanc
cristallin à gros grain“ (S. 151).
Abmessungen: H. 1,05; Durchmesser 0,205. Buchstabenhöhe 0,055. Die In-
schrift befindet sich auf der oberen Fläche des Zylinders.
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Die beiden Zeilen stehen aufeinander senkrecht, vgl. dazu die Abbildung 5 der editio princeps.

„Les données épigraphiques ne laissent aucun doute quant à la nature du docu-
ment. Il s’agit en effet d’un cippe gromatique lié à une centuriation du territoire
colonial de Philippes qui, conformément aux données fournies par les textes des
arpenteurs romains, porte l’ensemble des informations relatives à sa fonction et à
sa position au sein de l’ager limitatus: les sigles SD, VK, abréviations de S(inistra)
D(ecumani), V(ltra) K(ardinem), précisent la regio ou quadrant dans laquelle la
borne était située et les chiffres I, II donnent les coordonnées de référence aux
axes de la centuriation, enfin, les repères orthogonaux qui forment le decussis
ou croix de limitation symbolise le carrefour sur lequel la borne était dressée“
(S. 154).

Zur Datierung macht der Herausgeber der editio princeps keine Angaben. Da die
Aufteilung des territoriums vermutlich bei der Gründung der Kolonie erfolgte,
schlage ich das erste Jahrhundert v.Chr. vor.


