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La CARTE de PEUTINGER
Son histoire
La Carte de Peutinger ou la Tabula Peutingeriana ou Table de Peutinger,
est aussi appelée « carte des étapes de Castorius, est un document du XIIIe
siècle.
Le grand intérêt de ce document est que le port antique de Fos-sur-Mer est
notifié par une vignette identique que celle du port de la Rome Antique :
Ostie. C’est dire l’importance du port de Fossis Marianis dans le monde
antique.
CONRAD ou KONRAD PEUTINGER
Conrad ou Konrad PEUTINGER né à Augsburg le 14 octobre 1465 et décédé le
28 décembre 1547, était un humaniste et amateur d’antiquités, intime de
l’empereur Maximilien d’Autriche.
Son nom reste associé à la Carte dite de Peutinger, car en 1507, il a hérité de
celle-ci au décès de son ami Conrad Meissel alias Celtes, le bibliothécaire de
l’Empereur Maximilien, qui prétendait l’avoir découverte à Worms en 1494.
Peutinger aurait voulu publier cette carte, mais il mourut avant de mener
cette tâche à bien.
Il s’agit d’un document réalisé en 1265 par un moine anonyme de Colmar, et
constitué de douze parchemins hauts de 34 cm, et qui bout à bout totalisent
6,74métres.
La carte est le produit de copies successives avec surcharges réalisées à
plusieurs époques à partir d’un ou plusieurs originaux antiques, mais
également la retranscription des éléments de la première carte romaine
gravée dans le marbre et placée sur le porticus Vipdanie, non loin de l’autel
de la Paix d’Auguste, le long de la Via Flaminia à Rome.
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La date est connue car le dit moine a noté dans ses annales l’année à laquelle
il rédigea le travail : « En l’an 1265, j’ai copié une carte du monde sur douze
peaux de parchemin ».
On peut affirmer que la Table de Peutinger est un planisphère décrivant le
monde connu de l’Antiquité, montrant la totalité de l’Empire romain et les
routes qui le traversent.
Elle présente 200.000 km de routes, mais aussi l’emplacement de villes, les
mers, les phares, et était destinée au service de poste impérial qui assurait
les échanges officiels administratifs.
C’est un document que l’on peut qualifier d’utilitaire pour l’époque, une
espèce de carte routière étirée et aplatie, l’authenticité est affirmée par
l’inscription de plusieurs sites ayant disparus :
• Pompéi et Herculanum le 24 octobre 79 après l’éruption du Vésuve
• Hatra en Irak perdu au Moyen Âge
• Tégée en Grèce perdu au Moyen Âge
Nous constatons sur le document que les localités sont reliées par des routes
et les distances notées en chiffres romains (mille = 1480 mètres), sauf à
l’ouest de Lyon, ce sont des lieues gauloises (= 2220 mètres).
La Table de Peutinger fut finalement publiée en 1753 par F. de Scheyb.
En 1869 et 1870, le géographe et historien Ernest Desjardins suite à la
demande officielle du
ministre de l’Education nationale publie
successivement « la Table de Peutinger » puis « la Géographie de la Gaule
d’après le Table de Peutinger » puis « Nouvelles observations sur les Fosses
Mariennes et enfin le canal du Bas-Rhône, port des Fosses Mariennes, camp
de Marius », ce qui à ce jour constitue la documentation la plus complète
sur ce sujet.
Il existe une copie en noir et blanc, dans les archives de la cartothèque de
l’I.G.N à Saint Mandé (Val de Marne).
En novembre 2018 les Amis du Vieux Fos ont fait l’acquisition d’un fac-similé
de la carte de Peutinger.
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