
Premier à publier des inscriptions romaines, cet humaniste, juriste et penseur  
fait naître la carte topographique… 

 
 
 

Konrad PEUTINGER 
Né le 14 octobre 1465 à Augsbourg Bavière Allemagne 

Heure de naissance inconnue 

 

Décédé le 28 décembre 1547 à Augsbourg Bavière Allemagne 
 
 

 
 

 

Héritier de la 1ère carte routière de l’histoire… 
 
Son nom est connu de tout historien qui évoque l’histoire romaine à travers la table de Peutinger.  
 
1ère carte routière de l’histoire, elle indique « tous les chemins qui mènent à Rome » aux 1ers siècles de notre ère, 
depuis les confins de l’Empire romain, la Gaule et l’île de Bretagne, jusqu’en Inde en passant par la Mésopotamie ou 
l’Afrique du Nord.  
 

Comment cet ancêtre millénaire de nos cartes Michelin est-il arrivé jusqu’à nous ? 
 
A partir de copie de la grande carte du monde peinte sur le portique d’Agrippa à Rome vers l’an 12 de notre ère et 
sans doute mise à jour, une reproduction est faite vers l’an 350. Puis, les moines copistes de Colmar en font un 
manuscrit vers 1265.  
 
En pratique c’est un ensemble de parchemins long de 6.80m sur 0.34m de hauteur.  
 
 

Konrad Peutinger meurt avant de la publier 
 
C’est donc une copie médiévale dont hérite le collectionneur d’antiquités Konrad Peutinger, au décès de son ami 
Conrad Celtes, bibliothécaire impérial, qui l’aurait découverte dans la bibliothèque en 1494.  



 
Il faut dire que Peutinger est un intime de Maximilien d’Autriche Empereur des Romains de 1486 à sa mort. 
 
Malgré des erreurs, ce document conservé à la Bibliothèque nationale de Vienne, reste précieux. 
 
Désireux de la publier, Peutinger décède avant d’y parvenir.  
 
Il faudra attendre plus de deux siècles et demi avant sa parution en 1753 par von Scheyb. 
 

Peutinger est l’un des premiers à publier des inscriptions romaines. 
 

 
Stations thermales en Gaule – table de Peutinger 

 

 

Humaniste, économiste et penseur social 
 
Outre sa passion des collections, Peutinger est aussi un humaniste et un juriste. 
 
Qualifié de penseur social, il a l’étoffe d’un économiste du 16e siècle critique à l’égard des idées héritées des anciens 
Grecs. Il combat la notion de monopole de fait et démontre que les grandes compagnies privées ne peuvent 
maîtriser durablement l’offre totale et donc manipuler les prix à leur convenance.  
Il défend donc la liberté des prix sachant que vendre au tarif le plus élevé est un acte normal pour quiconque y 
compris pour le commerçant. 
 
Pourquoi vouloir toujours favoriser les offreurs ou au contraire les acheteurs ?  
Pour lui la formation des cartels n’a d’intérêt que pour stabiliser les prix, sachant qu’il justifie les cartels quand 
l’activité repose sur un fort investissement initial comme l’activité minière. 

 



Peutinger met aussi son talent de penseur économiste au service des familles commerçantes d’Allemagne et pour 
cela réussit à infléchir Charles Quint qui les menace de confiscations. 
 

 

 
Konrad Peutinger 

 
Sources documentaires :  

https://blog.kermorvan.fr/2020/04/05/tous-les-chemins/ 
https://leg8.fr/empire-romain/table-de-peutinger/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Peutinger 
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe00.html 

 
 

Esprit éclairé et curieux, son nom guide encore les historiens ! 
 

En l’absence d’heure de naissance, l’étude du thème astral de Konrad Peutinger  
est forcément limitée et très incomplète. Cependant, on peut tenter quelques indices ci-après. 

 
Fouiner dans les mystères de l’histoire humaine, convient bien à ce savant collectionneur nanti d’une belle intuition 

ainsi que d’une curiosité et d’une ingéniosité naturelles puisées dans le Scorpion. 
 

Humaniste et avant-gardiste, il porte un intérêt inné vers les occupations humaines dont le négoce, où un flair rusé 
est de mise (Mars/Verseau +Scorpion+Vénus-Pluton en Vierge).  

 
Sans doute épris de minutie jusqu’à la perfection, il décortique les systèmes économiques pour en tirer des conseils 

humanistes susceptibles de servir à toutes les professions en vue d’équilibrer les échanges sociaux. 
 

Économiste, calculateur, avisé et visionnaire il est un conseiller apprécié de l’Empereur. 
 
 

https://blog.kermorvan.fr/2020/04/05/tous-les-chemins/
https://leg8.fr/empire-romain/table-de-peutinger/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Peutinger
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe00.html


Comme par hasard, il hérite de la 1ère carte routière de l’histoire – héritage précieux qui portera son nom alors qu’il 
décède avant d’avoir pu la publier. 

 
 
 

 
Logiciel Auréas Astro PC Paris 
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