
Itinéraires romains (une carte routière à l'ancienne) 

Les 'Tables de Peutinger" sont un document historique exceptionnel qui décrit visuellement les itinéraires connus des 
romains, selon une pseudo cartographie très éloignée de nos cartes d'aujourd'hui. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_Peutinger), 
issue de la Bibliothèque Augustana 
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe00.html 

Le site allemand https://omnesviae.org/de/#TPPlace2469 propose une correspondance entre les itinéraires et toponymes 
Peutinger et une cartographie moderne. 

Le site allemand (en anglais) https://www.tabula-peutingeriana.de/index.html fournit des correspondances 
toponymiques souvent incertaines pour l'Asie et des situations GPS (correspondance directe sur Google Earth) pour 
certains lieux. 

L'assemblage propose ici ces correspondances en juxtaposant la visuel Peutinger enrichi des toponymes moderne et une 
cartographie Google Earth enrichie des itinéraires romains. Cette juxtaposition aide à comprendre la conception des 
Tables de Peutinger. 

Pour l'Europe de l'ouest : assemblage proposé ici (12 MO) 
Pour l'Asie (du Bosphore au Sri Lanka) : assemblage proposé ici  
Pour l'Europe centrale : assemblage à venir 

Les lieux mentionnés par les romains sont mis en relation avec une carte géographique réelle, permettant de mieux 
comprendre les principes d'élaboration de la cartographie routière romaine, qui conduisent à cette importante distorsion. 
On notera : 
- que les grandes villes d'aujourd'hui ne sont pas souvent nos grandes villes 
- que les fleuves et rivières sont perçus de façon floue (ainsi Lutèce semble être sur la Loire). 
- que l'Asie est perçue avec des incohérences géographiques 

Les noms de l'Espagne romaine ont été retrouvés à l'aide de la carte de l'espagne ancienne : 
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28674~1120911:L-Iberie-ou-Espagne-ancienne- 
Ces noms de lieux ne sont les noms modernes, mais sont souvent en relation étymologique avec les noms romains. 

Les noms de la France et de l'Italie on été retrouvé à l'aide du livre numérisé à la Bibliothèque de la Ville de Lyon par 
Google : 

 

Pour les autres parties, on trouvera la équivalences dans  le recueil des Itinéraires anciens.
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