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1. DESCRIPTION GENERALE

Ce manuscrit est formé par 5 cartes nautiques montées sur cartons ; le manuscrit est encore dans son 
état presque original, tandis que le montage et la reliure ont subi plusieurs interventions . 

Les cartes mesurent env. 288 x 408 mm (ouvert), la largeur des cartons étant d'environ 204 mm. 
Les plats mesurent environ 293 x 204 mm. 

1.1 Parchemin 

Les cartes sont écrites sur un parchemin très fin et régulier; le ponçage soigné de la surface, et le 
manque d'accès au verso des peaux ne permet pas d'identifier l'animal d'origine. 

1.2 Encres et pigments 

Les cartes sont tracées principalement avec une encre brune, très probablement de type métallo
gallique ; les noms des ports et des autres éléments géographiques sont écrits avec la même encre, 
les ports principaux étant écrits avec du pigment rouge. Le contour de la côté est renforcé le plus 
souvent avec une bande de pigment ocre, mais parfois aussi en rouge, bleu, vert ou brun. La couleur 
bleu est utilisée pour les fleuves et pour marquer certains ports. 

Le réseau des roses des vents des cartes est tracé sur une croix à l'encre brune, et sur 16 points 
d'intersection de lignes tracées en utilisant systématiquement la succession de couleurs rouge - vert 
- rouge - brun -rouge - vert - rouge - brun - rouge - vert - rouge.

Dans les drapeaux qui décorent les cartes on trouve de l'encre moire, les mêmes pigments que dans 
la carte, mais en plus des surfaces dorées ou argentées à la feuille, sur une assiette rougeâtre 
(probablement du bol d'Arménie). Cette palette a permis également de réaliser le� figures qui 
décorent certaines parties. 

1.3 Construction géométrique du manuscrit 

Les cartes semblent avoir été construites selon un schéma uniforme: la surface ce la feuille est 
partagée en 4 par une croix passant par le centre, tracée à l'encre brune. A partir du point central on 
a tracé à sec un cercle, de rayon légèrement supérieur à 131 mm. Ce cercle a été partagé en 16 
parties, probablement avec un compas, en les plaçant sur les 2 axes principaux. Ces 16 points sont 
reliés à 11 autres ( en laissant les deux points les plus proches de chaque côté) par des lignes qui 
alternent la couleur rouge avec le brun ou le vert. 
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