TOPO
Problèmes de calage de la carte
historique de Rome (1908)
à l’échelle 1:5 000
Le géoréférencement de cartes historiques s’effectue
généralement par identification et localisation de points
identiques sur le fond ancien et moderne. Dans le cas de
la carte au 1:5 000 de Rome, datée de 1908, cette méthode
immédiate donnait un résultat manifestement erroné, en
ce sens que les résidus mesurés était incompatibles avec
l’échelle utilisée. De ce fait, nous avons décidé de revenir
un siècle en arrière, et de travailler avec les systèmes de
projection d’époque, c’est-à-dire de parcourir à l’envers
toute l’histoire de l’évolution de ces systèmes.

Introduction
L’étendue de la ville de Rome a
connu, au cours de son histoire,
différentes fluctuations, reliées
bien évidemment au nombre de
ses habitants, lequel a varié sous
l’effet de facteurs économiques,
migratoires, politiques et naturels,
par exemple le tremblement de
terre de 1703. On peut, grossièrement, simplifier cette évolution
en partant du fait que l’extension
maximale a été atteinte sous l’Empire romain, lorsque la population
de la capitale se montait, selon les
estimations les plus vraisemblables,
à un million deux cents mille âmes ;
un chiffre qui ne sera dépassé qu’au
XX e siècle, au cours duquel la
ville verra sa population tripler, et
subira un étalement urbain consé-

quent. De ce fait, on comprend
aisément que la mise à disposition
d’une cartographie fiable de la
Rome du début du XXe siècle peut
présenter un intérêt fondamental
pour nombre d’études, parmi
lesquelles les recherches géologiques, géomorphologiques et,
évidemment, archéologiques.
Au temps des États pontificaux,
plusieurs cartes de l’agglomération
furent successivement dressées,
certaines avec de bonnes caractéristiques géométriques, comme
la carte du Census, ou encore la
Nolli (Baiocchi & Lelo, 2005) ; après
le rattachement à l’Italie, la ville
de Rome chargea le tout nouvel
Istituto geografico militare (IGM) de
rédiger un plan précis au 1:5 000
de son territoire, afin de servir
d’appui au développement de la

future capitale italienne [NDLR :
on rappelle qu’avant l’annexion de
Rome, défendue par les troupes de
Napoléon III, les chemises rouges
de Garibaldi et Cavour avaient
installé la capitale à Florence, ce
qui explique que l’IGM s’y trouve
toujours]. L’IGM décida de réaliser une cartographie à l’échelle
1:5 000, composée de sept planches (d’extension 1’47” en latitude
et 3’30” en longitude chacune),
disposées en deux colonnes et
trois rangées, couvrant l’intégralité du territoire de la commune
d’alors ; les relevés et la rédaction furent achevés en 1908.
Cette carte de 1908 présente des
caractéristiques techniques très
proches de ses avatars modernes,
par exemple une représentation
détaillée des bâtiments et des
indications géomorphologiques
du terrain comme des courbes
de niveau ou des points cotés. En
fait, l’unique carence de ce travail
réside dans l’absence totale d’indications concernant le système
géodésique employé, ainsi que la
projection associée, c’est-à-dire,
pour user d’une terminologie
moderne, les métadonnées.
Lors du calage des fonds plus
anciens, comme la carte du Census
ou la carte du Nolli (déjà mentionnées) également dépourvues d’indications géodésiques, nous avions
utilisé avec succès des techniques
de géoréférencement avancées
permettant des transformations
géométriques complexes de l’espace
image, en partant de points d’amer
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repérables à la fois sur les cartes
anciennes et sur leur contrepartie
moderne (Baiocchi & Lelo, 2005).
Vue l’indigence des renseignements
concernant la carte de 1908, cette
approche a été tentée a priori ; très
vite, toutefois, il est apparu que
les résultats obtenus n’étaient pas
satisfaisants, les valeurs des résidus
pouvant atteindre plusieurs dizaines
de mètres, un chiffre totalement
incompatible avec les techniques
cartographiques de l’époque, dont
la précision atteignait 0,2 mm
environ sur la carte, soit un mètre
sur le terrain. Il nous a donc fallu
entamer une recherche concernant
les systèmes géodésiques d’alors,
voire comprendre quelles déformations le fond avait pu subir.

Les systèmes
géodésiques
italiens de
l’Unification
à nos jours
À la fin du XIXe siècle, l’Ufficio
technico del corpo di stato maggiore
(première ébauche du futur IGM)
reçut pour mission d’unifier les
systèmes géodésiques de référence en usage dans les différents
Etats italiens en vue de définir
un système standard (Surace,
1998). Les relevés nécessaires
furent assez rapidement achevés,
on choisit comme ellipsoïde de
référence celui de Bessel avec
trois points fondamentaux différents : Gênes, Rome Monte Mario et
Castanea delle Furie ; pour chacun
de ces points, on procéda à la
mesure de l’azimut astronomique. En ce qui concerne le choix
de la projection, l’IGM décida
d’opter pour la polycentrique de
Flamsteed, centrée sur le milieu de
chaque planche.
L’IGM continua ainsi ses travaux
de définition d’un système géodésique plus moderne et, une fois
terminé les levés, recalcula le

réseau pour ne garder qu’une
seule référence, l’ellipsoïde de
Bessel avec point fondamental à
Gênes. Mais la masse de calculs
nécessaire à cette opération
conduisit à la scinder en deux
parties : la partie au nord de
Rome fut harmonisée en 1908, et
celle au sud en 1919. En 1940, la
commission géodésique italienne
décida de changer l’ellipsoïde de
référence pour celui de Hayford
avec comme point fondamental
l’observatoire du Monte Mario,
dont la latitude fut mesurée à l’aide
de techniques astronomiques ;
pour cette raison, ce système est
appelé Rome 40. La réalisation
de ce nouveau référentiel ne
donna lieu qu’à une simple translation des coordonnées issues
des mesures précédentes, sans
qu’il fût procédé à une nouvelle
compensation, ce qui signifie que
la précision demeura limitée par
les techniques du début de siècle.
Jusqu’en 1983, date de la mise
en œuvre d’un nouveau référentiel, certaines parties du réseau
Rome 40 furent compensées ou
mesurées à nouveau ; en 1983
donc, l’IGM décida de lancer la
réalisation d’un nouveau réseau
fondé sur les mêmes paramètres.
Mais l’arrivée des techniques
spatiales sonnera son glas prématuré, et il sera remplacé par le
système actuel IGM95.

Hypothèses
concernant
le système de
référence de la
carte étudiée
Nous nous sommes procurés la
carte de 1908 sur ses supports
originaux (du moins pour cinq
planches sur six). Ces supports
ont été numérisés dans un scanner
à rouleau (format A0) de marque
Calcomp. Le troisième élément,
manquant, nous a été directement
fourni par l’IGM au format raster.

Dans la littérature, les cartes IGM
antérieures à 1940 sont généralement considérées comme
dressées par rapport à l’ellipsoïde
de Bessel avec Gênes comme
point fondamental, ce qui est
probablement exact pour la
partie nord de l’Italie ; toutefois,
si l’on se réfère à ce que l’on
vient d’exposer, il y a de fortes
chances que la carte romaine
de 1908 prenne comme point
fondamental non pas Gênes mais
l’observatoire de Monte Mario ;
une telle hypothèse semble être
confirmée par certaines sources
d’époque (Loperfido, 1908), où le
fond paraît référencer l’observatoire du Monte Mario, pour lequel
on indique une latitude égale à
41°55’25,555”, relevée en 1905,
et un azimut de 131°50’29,17”
par rapport au Monte Cavo. Sur
une publication ultérieure (IGM
1917), on lit que : « […] les cartographies se réfèrent à l’ellipsoïde de
Bessel, point fondamental à Rome
[…] », mais, dans ce document,
on indique une latitude de Monte
Mario légèrement différente
(41°55’25,528”), probablement
issue d’un recalcul postérieur plus
précis, et, quoi qu’il en soit, beaucoup plus proche de la latitude
déjà rencontrée que de celle issue
d’une mesure compensée par
rapport au point fondamental de
Gênes, qui donne 41°55’24,399”.
Nous avons donc admis la validité de notre inférence, dans la
mesure où le texte explicatif qui
l’accompagne (Loperfido, 1908)
semble bien décrire les étapes de
sa réalisation.
L’étape suivante a consisté à
calculer les paramètres définissant
les équations de passage entre les
différents systèmes, particulièrement vers le Rome 40 qui sert
encore de référence à beaucoup
de cartes modernes. Parmi les
différentes méthodes existantes
pour réaliser cette transformation,
l’une des plus utilisées, pour peu
que l’on se contente d’un périmètre restreint (Stoppini, 1992),
consiste à utiliser une simple
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Systèmes géodésiques en usage à Rome
Bessel Rome (1905)

Bessel Gênes (1917)

Rome 40

Ellipsoïde

Bessel

Bessel

Hayford

Point fondamental

Rome Monte Mario

Gênes

Rome Monte Mario

Latitude
de Monte Mario

41°55’25,555”

41°55’24,399”

41°55’25,51”

Longitude
du Monte Mario

0°

3°31’51,131”

0°

Azimut mesuré

131°50’29,170”
sur Monte Cavo

6°35’04,96”
sur Monte Sorate

6°35’00,88”
sur Monte Sorate

Paramètres pour la transformation Bessel Rome Rome 40
En posant une rotation de 5” entre Bessel Rome et Rome 40 (probablement inférieure en réalité),
on peut utiliser des paramètres très simples de translation, avec une erreur résultante inférieure à
l’imprécision graphique : ∆ longitude = 0, ∆ latitude = -0,045”.
Systèmes géodésiques employés à Rome et paramètres de transformation utilisés.

transformation affine (rotation et
translation) calculée sur un point
central de la zone étudiée.
Une telle méthode n’est, en
général, pas utilisée au-delà de
quelques dizaines de kilomètres,
en raison des déformations qu’elle
impose aux réseaux qui constituent la réalisation de ces systèmes, de la rotation induite et de
l’utilisation d’ellipsoïdes différents.
Dans le cas étudié, cependant,
il ne faut pas perdre de vue que
l’observatoire du Monte Mario
constitue le point fondamental
des deux systèmes, que celui-ci fait
partie de la zone cartographiée,
et que, comme nous l’avons dit,
les réseaux réalisant les deux
systèmes ont dû utiliser, au moins
pendant un temps, les mêmes
mesures. En prenant comme point
de référence précisément l’observatoire du Monte Mario, la transformation inter-systèmes devrait
donc être principalement liée à
la différence de coordonnées du
point fondamental : en pratique,
on peut se contenter de la latitude
puisque, conventionnellement, la
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longitude est fixée comme égale
à zéro dans les deux cas. La rotation, qui ne peut être immédiatement connue, puisque les azimuts
mentionnés correspondent à
deux sommets différents, peut
s'estimer grossièrement à 5” au
maximum, ce qui se traduit sur le
terrain par une erreur à peu près
métrique, c’est-à-dire comparable
aux imprécisions graphiques de la
carte, et ce dans un rayon d’une
cinquantaine de kilomètres autour
du point fondamental, donc bien
au-delà des limites du Caput mundi
(voir tableau ci-dessus).

Facteurs
de déformation
de la carte
Les forts décalages observés lors
du géoréférencement initial des
planches pourraient aussi s’expliquer soit par une déformation des
supports cartographiques, soit par
un système de projection particulier soit par des méthodes de relevé
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inadéquates. Pour ce qui concerne
les déformations du papier, si l’on
se réfère à nos expériences précédentes (Baiocchi & Lelo, 2005), on
constate des erreurs qui varient
progressivement quand on se
déplace, alors qu’ici les résidus
calculés varient aussi bien en signe
qu’en valeur absolue, et paraissent
parfois décorrélés, même sur des
points très proches. Quoi qu’il
en soit, le calage doublé d’un
ré-échantillonnage postérieur du
fichier raster, comme illustré sur la
figure ci-après, aurait dû mettre en
évidence les déformations locales
du support cartonné, ce qui, il
semble bien, n’est pas le cas.
En ce qui concerne le système de
projection, on ne peut s’aventurer bien loin, en raison du choix
de l’époque, la polycentrique de
Flamsteed, qui doit être ancrée
sur un point central ; pour les
cartes contemporaines à plus
grande échelle (1:100 000), il
s’agissait habituellement du centre
de la carte même, mais, dans notre
cas, on ne saurait dire s’il y a un
centre par planche, le seul centre

de toutes les planches, ou encore
celui de la carte au 1:100 000
qui les contient. Dans tous les
cas, en s’appuyant sur l’étendue
restreinte de l’emprise, on peut
adopter la même approximation
que celle faite par l’IGM lui-même
lorsqu’il lui fallut passer de la
projection polycentrique à celle,
plus moderne, de Gauss-Boaga
(Folloni, 1978) : il observa que si
les projections avaient été fixées
de manière à limiter les déformations en-dessous des imprécisions graphiques, les feuillets
pouvaient être considérés comme
superposables, une fois posées
des hypothèses opportunes sur
les systèmes géodésiques. Si l’on
garde à l’esprit que les techniques
de géoréférencement et de rééchantillonnage utilisées provoquent des altérations importantes
des paramètres géométriques de
la carte, il est difficile de croire
que les erreurs obtenues puissent
provenir de l’emploi de projections différentes.
La documentation de l’époque
(Loperfido, 1908), semble indiquer
que la cartographie, réalisée à
l’aide d’alidades à pinule (méthode
de la tablette prétorienne), « étant
donné l’urgence qu’imposa la mairie
de Rome […] ne peut satisfaire
[…] à une quelconque exigence de
l’ingénierie civile » mais « comporte
un bon degré de précision relative ».
Autrement dit, il faut entendre
par là que, à l’instar de cartographies plus modernes, comme par
exemple le cadastre, la précision
graphique est localement acceptable en tant que précision relative
entre éléments voisins, mais non
en termes de précision de positionnement absolue, ni de distance
relative entre éléments éloignés.

Expériences
menées
Le test s’est focalisé principalement sur deux des six feuillets
composant la carte, le premier

En rouge, calque de la carte au 1:5 000 de 1908 comparée à la carte au 1:2 000 de 2003 ;
le bord horizontal correspond à environ 350 mètres.

concernant la partie nord-occidentale, et le second la partie centroorientale de la ville, ce dernier
coïncidant assez bien avec ce qu’il
est convenu d’appeler le « centre
historique ».
Nous avons décidé de géoréférencer les planches par rapport aux
points dont la figuration portait
les coordonnées géodétiques
dans le système de la carte. En
particulier, on a utilisé les graduations périphériques (tick marks),
à défaut de pouvoir définir un
réticule, faute de connaissance
suffisante du système de projection. À partir des coordonnées
figurées sur les bandes visibles
(quelques unes sont recouvertes
d’éléments figuratifs outre l’encadrement du dessin), nous avons
appliqué un calage avec correction
contextuelle et ré-échantillonnage
successif, en recourant à un algo-

rithme polynomial cubique choisi
parmi ceux disponibles dans le
logiciel utilisé (IRAS-B d’Intergraph),
qui nous a paru pouvoir compenser convenablement l’ensemble
des déformations présentes dans
le document numérisé – pour la
formulation de ces algorithmes,
voyez (Baiocchi, 2000). Les décalages observables après l’application
de l’algorithme aux graduations
périphériques, donc représentatifs de la précision mais non de
l’exactitude, en ce sens que ces
décalages ont été calculés à l’aide
des points utilisés pour estimer
les paramètres du géoréférencement lui-même, ont considérablement diminué par rapport à ceux
obtenus par le même algorithme,
mais en choisissant comme points
d’amer des éléments de bâti.
Dans cette étude, nous avons
utilisé une vingtaine de points,
choisis en fonction de la lisibilité
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des graduations, ce qui signifie
une redondance d’environ deux,
puisque, comme on le sait, il faut
au moins dix points pour procéder à une rectification cubique.
Une telle redondance garantit la
pertinence des résultats, lesquels,
sur la quatrième planche, calée
à l’aide de dix-neuf graduations
uniformément réparties le long
des les contours, montrent une
moyenne des valeurs absolues
des résidus égale à 0,7 m, avec un
maximum de 1,5 m sur la partie
méridionale et 0,1 m sur le bord
oriental.
Il convient de se rappeler que
ces estimations sont fondées sur
les points utilisés pour estimer le
modèle, et donnent donc une indication sur la précision interne ; des
résidus calculés sur d’autres points
pourraient donner une idée de la
précision de la carte elle-même.
Les erreurs constatées rentrent
pour 80 % dans les tolérances
prévues par la représentation
graphique à cette échelle (1 m),
et à 100 % si l’on considère la
tolérance des mises à jour (2 m) ;
compte-tenu que cette carte
remonte maintenant à plus d’un
siècle, il paraît difficile d’obtenir
une meilleure précision en utilisant
cette méthode. Une analyse des
vecteurs de décalage ne pointe
pas vers un systématisme ou une
anisotropie manifeste, raison
pour laquelle nous avons finalement omis de les figurer. Il est
plus intéressant de quantifier la
concordance entre la cartographie
à échelle 1:5 000 géoréférencée
dans le système Rome 40 et une
contrepartie moderne au 1:2 000
dressée dans le même système de
projection (voir la figure).
Les erreurs de positionnement du
bâti resté inchangé prennent des
valeurs diverses, dans certains cas
significatives, par exemple dans
la partie Nord-Est du calque où
l’on a pu mesurer des décalages
d’ordre décamétrique, alors que
du côté ouest de la place Venezzia,
ces décalages (du moins dans
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leur composante longitudinale)
semblent très faibles. En raison
des échelles différentes, les deux
cartes ne sont pas directement
comparables : à l’échelle 1:2 000,
la carte moderne figure des détails
comme les trottoirs qui ne sont
pas représentés sur le plan ancien
au 1:5 000 ; en outre, la piazza
Venezia a connu plusieurs remaniements au cours du XXe siècle ;
cependant, d’autres exemples
de décalages du même ordre de
grandeur s’observent çà et là. De
telles erreurs, importantes en
valeur absolue et beaucoup plus
chaotiques que celles enregistrées
sur les bords de la carte, au niveau
des points de géoréférencement,
indiquent que la faible exactitude
absolue du calage est probablement due à la méthode de relevé
utilisée jadis.

Conclusion
et perspectives
Le calage de cartes historiques
peut être fortement influencé par
les techniques de levé utilisées à
l’époque de rédaction des fonds
anciens, lesquelles varient en

fonction de la destination de la
carte. Dans de tels cas, rien ne
remplace un travail bibliographique approfondi, de préférence sur
documents d’époque, les informations concernant les systèmes
géodétiques anciens étant souvent
plus que lacunaires. La carte que
nous avons étudiée contenait
des déformations importantes
attribuables aux levés effectués,
et, dans ce cas, le procédé de
géoréférencement utilisé est le
seul qui puisse garantir l’obtention de la précision maximale du
document original. Sur quelques
documents récemment découverts, on a cru pouvoir identifier
les points du réseau par rapport
auxquels l’ensemble des mesures
réalisées ont été référencées. Si
cette découverte se confirmait,
et que les points réticulaires
soient suffisamment nombreux,
on pourrait visualiser la façon dont
l’inexactitude varie en fonction de
la distance à ces points de référence, et ainsi estimer l’exactitude
du calage lui-même. La dernière
étape consisterait à évaluer la
précision d’un MNT extrait de
cette carte, en le comparant à un
fichier moderne dans des zones
demeurées semblables. 
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