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En utilisant les données d’un petit codex enluminé, on a reconstitué une carte chorographique du Portugal,
qui est datable de 1525. L’analyse des nombreuses et diverses erreurs qui marquent cette liste toponymique
et locative, a permis de reconstituer, dans une certaine mesure, la technique d’élaboration de la carte. Celleci associait de nombreux relevés d’itinéraires à quelques déterminations astronomiques, d’origine soit nautique, soit astrologique. Il semble aussi que la carte maintienne un aspect symbolique, puisqu’elle est centrée
sur la petite ville de Tomar, image mystique de Jérusalem.

1 Le Codex 136 in scrinium
de la bibliothèque de Hambourg
Peu avant le milieu du XXe siècle, les universitaires
portugais ont été informés de l’existence d’un manuscrit enluminé, conservé à la bibliothèque de
Hambourg et contenant la longitude et la latitude de
près d’un millier et demi de toponymes, correspondant au territoire portugais (Silveira, 1946). Une courte notice descriptive et la reproduction des deux
pages initiales du petit codex permettaient déjà de
prendre conscience de son importance et de le dater
approximativement, puisqu’il portait la marque de
propriété de l’infant cardinal Afonso, frère du roi João
III (fig.1). Dès 1956, une photocopie complète des 51
pages du codex devint accessible aux chercheurs
(Ferreira et al., 1956-57). Mais ce n’est qu’en 1988
qu’un jeune historien américain lui consacra un
mémoire de maîtrise, resté à ce jour inédit (Kaufman,
1988). Et ce n’est qu’en 1999 que j’eus moi-même
accès aux photocopies en noir et blanc utilisées par
celui-ci, ce qui me permit de commencer l’étude qui
vient d’aboutir (Daveau, 2010).
La principale difficulté, qui empêcha pendant plus
d’un demi-siècle l’utilisation efficace de cette source
d’information exceptionnelle, réside dans le mode de
notation des coordonnées géographiques des toponymes qui y sont recensés. Leur longitude et leur latitude sont en effet indiquées par une série de chiffres,
placés dans 3 colonnes, la première correspondant
aux degrés et les deux autres à leurs divisions. Dans

la colonne médiane et dans celle de droite, des fractions apparaissent, comportant deux ou trois éléments superposés. Par exemple, et pour utiliser seulement la page initiale du codex, accessible dès 1946
aux chercheurs et ici reproduite (fig. 1), le second
toponyme de la liste (Amora) a pour longitude 0
(sous-entendu) plus 1/3 plus 1/2/6, soit 0º plus 20’
plus la moitié de 10’, ou 5’, c’est-à-dire 0º 25’, et pour
latitude 39 plus 2/3/6, soit 39º plus les deux tiers de
10’, ou 6º66’, c’est-à-dire 39º 06,66’.
Si l’énoncé d’une valeur fractionnelle complexe,
par addition de fractions simples, était autrefois fort
usuelle et si elle a été employée, en particulier, dans
les éditions alors disponibles de la Géographie de
Ptolémée, comme celle de Strasbourg (1513), l’usage de fractions comportant trois chiffres superposés
était beaucoup plus rare. En outre, dans certaines
notations, le dénominateur de la fraction à 3 éléments de la troisième colonne n’est que sous-entendu, chaque fois que c’est le même que dans la colonne médiane. C’est par exemple le cas, toujours sur la
page ici reproduite (fig. 1), de Amouta (l’actuelle
Moita), qui a pour longitude (0) 3/6 1/4 et pour latitude 39 1/10 1/2, ce qui doit se lire 0º 3/6 1/4/6 et 39º
1/10 1/2/10, soit 0º plus 30’ plus 2,5’, c’est-à-dire 0º
32,5´et 39º plus 6’ plus 3’, c’est-à-dire 39º 09’. C’est
par l’étude répétée de cas locaux, en comparant des
toponymes dont la position relative m’était bien
connue, qu’il me fut possible de comprendre cet
étrange mode de notation et de parvenir ainsi à
déchiffrer l’ensemble du manuscrit. Ce type de nota-
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tion fractionnelle paraît d’ailleurs être demeuré une
tentative sans lendemain, puisqu’elle n’est décrite par
aucun des historiens des mathématiques que j’ai pu lire
ou consulter.
Après avoir déchiffré la latitude et la longitude des
1480 toponymes de la liste qui sont pourvus des deux
coordonnées (sur un total de 1531 noms de lieux
énumérés), de nouvelles difficultés apparaissent. On
remarque tout d’abord la présence d’un très grand
nombre d’homonymies (au moins 338 cas, en
excluant les noms semblables mais pourvus d’un
complément discriminatoire); la figure 2 exemplifie
les cas des toponymes Vyla Nova et Afigueira. On
note aussi de nombreuses répétitions du même lieu
(136 cas reconnus, fig. 3) et encore un assez grand
nombre d’erreurs flagrantes dans les mesures ayant
servi à déterminer les coordonnées sur la carte. En
effet, si certaines petites erreurs peuvent n’exprimer
qu’un manque de rigueur de la mesure, d’autres
atteignent un degré de latitude ou de longitude, et
certaines ont eu pour conséquence de situer des
toponymes en plein océan ou en territoire castillan
(fig. 4).
La compréhension, et donc l’utilisation de la liste
toponymique est encore compliquée par le fait que
l’ordre des toponymes n’y est pas seulement lié à la
lettre initiale (l’index ayant été conçu comme grossièrement alphabétique) ou à l’ordre dans lequel les
coordonnées ont été mesurées sur la carte. En effet,
un minimum de 82 toponymes homonymes ont été
permutés (fig. 3) au moment où l’actuelle liste alphabétisée a été établie, à partir de la liste primitive,
résultant de la lecture des coordonnées sur la carte.
L’établissement d’une Liste générale (Daveau,
2010, p. 239-272) fournit la correspondance nominative et locative entre la liste toponymique établie vers
1525 et les lieux actuels correspondants. Bien que
réalisée avec le plus grand soin, cette Liste générale
comporte sûrement un certain nombre d’erreurs et
surtout des cas douteux, qui sont signalés dans les
quelque 400 notes annexes. Cependant, cette liste
permet de cartographier aisément les déplacements
subis par les toponymes de la carte originelle, par
rapport à leur localisation véritable.

2 Les déformations de la carte
reconstituée
La figure 5 regroupe les cas de 140 localités, soit
environ un dixième du total. Elles ont été choisies en
fonction tant de leur importance relative que d’une
distribution assez régulière dans l’ensemble du terri8

toire. Cette figure montre que seules deux petites
régions du Portugal étaient exactement situées astronomiquement, sur ce qui fut probablement la carte
chorographique primitive du Portugal. On peut en
effet admettre comme exacte toute localisation
s’écartant de moins de 10 minutes des coordonnées
véritables, une marge d’erreur fort acceptable, étant
donnée la médiocre qualité des instruments d’observation alors existants. En appliquant cette convention, on reconnaît comme bien situées, à la fois en
longitude et en latitude, tant l’extrémité occidentale
de l’Algarve, autour du cabo de São Vicente, que la
région frontalière, vers Elvas et Campo Maior, où la
voie terrestre reliant les lieux de résidence habituelle
des deux cours royales, portugaise et castillane, franchissait la frontière, par un pont sur le rio Caia.
Pour plus de lisibilité, on a ensuite séparé la figuration des deux coordonnées de ces mêmes 140
localités. Sur la figure 6 A, on voit que les latitudes se
maintiennent parfaitement exactes tout au long du littoral méridional de l’Algarve et d’une grande partie de
la frontière orientale, jusqu’à la latitude de Castelo
Branco, dans la Beira Baixa. Par contre, dans la frange côtière occidentale, l’erreur méridienne augmente
brusquement au sud de Lisbonne, jusqu’à dépasser
30 minutes autour de la capitale, soit une erreur
d’une cinquantaine de kilomètres. Dans l’extrême
nord-ouest du pays, sur le littoral du Minho, l’erreur
atteint même 40 minutes, alors qu’elle ne dépasse
guère 20 minutes plus à l’est, à la même latitude, en
Trás-os-Montes.
Si l’on considère ensuite les erreurs qui affectent
les longitudes (fig. 6 B), on voit que celles-ci demeurent très réduites (moins de 10’) dans toute la moitié
sud du pays, soit approximativement jusqu’au cours
du Tage, et que leur accroissement se fait ensuite
assez régulièrement en direction du nord-ouest, pour
atteindre 50 minutes sur le littoral du Minho. Or 50
minutes de longitude sont sensiblement égales à 40
minutes de latitude, si l’on admet, ce qui est fort probable, que la carte du Portugal ici étudiée fut dessinée sur une grille non pas carrée mais quadrangulaire, où un degré de longitude était «comme 46 à 60»
par rapport au degré de l’équateur (ou de latitude) sur
le parallèle de 40º, selon l’opinion de Pedro Nunes
(1537). De telle sorte que la moitié nord du Portugal
aura subi une forte torsion d’ensemble, s’accentuant
assez régulièrement vers le nord-est (fig.5), alors que
l’ensemble de la moitié sud du pays était astronomiquement bien situé et pourvu d’une notable cohérence locative, à l’exception de la région proche de
Lisbonne, fortement étirée du sud vers le nord. Il
semble que la déformation d’ensemble subie par la
moitié nord du pays découle en bonne partie, et de
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proche en proche, de cet étirement local, destiné à
rattraper l’erreur de la position en latitude, traditionnellement admise pour l’île de Berlenga, comme il
sera montré plus loin.
Le littoral du Minho se trouve, dans la réalité,
presque exactement sur le même méridien que le littoral occidental de l’Algarve et de l’Alentejo. Or, sur la
carte ici reconstituée, il est comme repoussé d’environ 120 km vers l’est, au point de s’aligner sur le
méridien de 1º 30’, suivi par le cours inférieur du
Guadiana (fig. 7). Le déplacement d’ensemble vers
l’est de la partie septentrionale de la carte a une
ampleur telle que l’extrémité orientale de Trás-osMontes a dû dépasser le cadre qui avait été prévu a
priori pour la carte. En effet, la limite orientale originelle de la carte devait correspondre à peu près à 3º
30’ E de longitude au-delà de laquelle les localités
énumérées par le codex cessent de présenter une
indication de longitude. Quant au méridien d’origine,
situé 5 minutes à l’ouest du cabo da Roca, il devait
lui-même être proche de la limite ouest de la carte.

3 Les sources d’information
utilisées
La vue d’ensemble de la carte qui vient d’être présentée permet déjà de poser le problème des sources
d’information sur lesquelles fut basée sa construction,
au début du XVIe siècle. S’agit-il de sources de type
astronomique, c’est-à-dire de déterminations de la
position des lieux par rapport à la voûte céleste, ou de
sources de type itinéraire, c’est-à-dire de mesures de
distances terrestres ? Plus probablement, les deux
types de sources ont été associés, mais comment ?
La considération d’une série de documents contemporains, donnant eux aussi la position en latitude de
divers lieux du Portugal ou de la péninsule Ibérique,
permet ici de faire progresser l’analyse.
Plusieurs routiers maritimes décrivant le littoral
occidental de la péninsule Ibérique et donnant la latitude de certains ports ou accidents littoraux, comme
caps ou embouchures, sont publiés depuis longtemps. En y associant la Géographie de Ptolémée, on
a élaboré la figure 8, qui montre que la position en latitude des ports n’était alors que très approximativement connue des marins, ceux-ci attachant peu d’importance à la précision d’une donnée qui n’était pour
eux qu’un des éléments leur permettant de se situer
le long du rivage. Seule la latitude du cabo de São
Vicente (37º N) est la même dans les diverses
sources connues, sauf chez Ptolémée. En association
avec la latitude alors attribuée à l’île de Berlenga,

Aberlemga (40º N), et en comparant leurs 3 degrés de
différence à la distance terrestre entre les deux accidents littoraux, on avait très tôt déterminé la longueur
(17,5 lieues) du degré de méridien terrestre
(Cortesão, 1932, p. 230). Mais seulement très
approximativement, puisque la latitude de l’île de
Berlenga est, en réalité, de 39º 25’ N, soit une erreur
de quelque 65 km. Il est très vraisemblable que la
forte déformation latitudinale que le cartographe a
infligée à la région de Lisbonne (fig. 6 et fig. 7), a eu
pour but principal de rattraper graphiquement l’erreur
traditionnellement faite par les marins.
Si plusieurs routiers nautiques ont été depuis longtemps publiés et étudiés par les historiens qui s’intéressèrent aux découvertes maritimes, une abondante
liste de latitudes n’a paradoxalement jamais retenu
leur attention, bien qu’elle ait été publiée dès 1892
par Azevedo Basto et qu’elle soit incluse dans le
fameux Esmeraldo de Situ Orbis de Duarte Pacheco
Pereira, rédigé entre 1505 et 1508. Or, en cartographiant les lieux de la péninsule Ibérique dont la latitude figure dans cette liste (fig. 9), on constate qu’il
s’agit surtout de localités continentales, et non pas littorales, et on remarque aussi que leur latitude est
d’autant plus exacte qu’on pénètre davantage dans le
cœur de la péninsule. Il semble donc qu’on puisse
conclure qu’il s’agit d’une liste d’origine astronomique
et non pas maritime, qui aurait été seulement complétée par l’ajout des latitudes récemment mesurées sur
les littoraux africains, brésiliens et indiens. Deux
autres caractéristiques confortent cette hypothèse : la
liste commence par l’énumération d’une série de
célèbres lieux orientaux, comme Jérusalem,
Babylone et la Mecque, et l’auteur déclare que les
longitudes (non reproduites par lui) étaient comptées
d’orient en occident, ce qui était bien l’usage des
savants perses ou arabes, mais non pas des marins
portugais, qui rapportaient les longitudes estimées
par eux soit à l’île du Fer, dans les Canaries, soit au
méridien passant par Lisbonne et le cabo de São
Vicente.
On constate que les seules localités littorales de la
péninsule Ibérique dont la latitude est exacte dans la
liste de l’Esmeraldo (fig.9), sont le cabo de São Vicente
et Sines, c’est-à-dire les lieux mêmes qui sont parfaitement situés sur la liste de Hambourg (fig. 5). Quant à la
bonne position latitudinale que les localités frontalières
du haut Alentejo présentent aussi sur cette dernière,
elle dérive probablement de la connaissance que le
cartographe avait de l’exacte position des villes castillanes voisines, alors reliées au Portugal par des
routes de plaine de longueur bien connue, puisque très
fréquentées.
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Il semble, au total, que l’auteur de la carte ait arrimé celle-ci à quelques rares lieux dont la position
astronomique était alors considérée comme connue,
mais selon deux sources distinctes, nautique et
astronomique, l’harmonisation des deux types de
connaissance n’ayant pas été toujours facile.

4 La construction de la carte
Pour essayer de comprendre la façon dont la mise
en place des données a été effectuée, il est intéressant de considérer d’abord les localités qui présentent exactement soit une même latitude, soit une
même longitude (fig. 10). Qu’elles s’alignent, ou non,
sur un nombre rond de degrés et qu’il s’agisse de
lieux habités ou d’accidents naturels plus ou moins
importants, ces localités constituent ce qu’on peut
appeler des « alignements rigides ». On observe sur
la figure 10, que la partie sud du Portugal, non affectée par la torsion vers le nord-est, est solidement encadrée par de tels alignements (en tracés continus). Le
37e parallèle passe par les points saillants du littoral
méridional : cabo de São Vicente, Sagres et cabo de
Santa Maria (Afigeira), alors que le 40e parallèle relie
l’île de Berlenga à Tomar en passant par 14 petites
localités de la partie occidentale du Portugal, mais
rejoint seulement, vers l’est, deux localités frontalières,
après un long parcours qui paraît éviter quelque lieu
habité que ce soit (fig. 11). Quant au méridien 0º 25’
(fig. 10), il relie le cabo de São Vicente à Lisbonne et au
cabo Carvoeiro (Albora) et il est comme substitué dans
son rôle de charpente, au nord du Tage, par le méridien
1º00´E, qui relie Santarém à Leiria et à Buarcos, sur
l’embouchure du Mondego.
Aucun « alignement rigide » ne se détecte, par
contre, dans les vastes parties orientale et septentrionale de la carte, comme si la mise en place des localités n’y avait été faite que de proche en proche, au long
d’itinéraires routiers. Ceux-ci se localisent d’ailleurs
aisément, en diverses parties de la carte, sous forme
de lieux approximativement alignés et souvent distants
d’un petit nombre de lieues, soit une étape pédestre
semi-journalière ou journalière. Certains d’entre eux
ont maintenu, jusqu’à aujourd’hui, leur qualité de
modestes vendas, ces cabarets ou petites auberges
qui fixaient les étapes entre les localités les plus importantes.
Quant aux deux axes routiers principaux du
Portugal, la grande voie nord-sud, de Valença du
Minho à Tavira, sur la côte sud de l’Algarve, et la route
(ou le faisceau de routes) ouest-est reliant Lisbonne au
cœur de la Castille, ils paraissent eux aussi constituer
une espèce de charpente de la carte (fig. 10, tracés en
10

pointillé). Le petit royaume chrétien du Portugal s’est en
effet historiquement construit au long de l’axe routier
nord-sud, qui a progressivement relié les vieux centres
du Minho (la capitale religieuse de Braga et la résidence royale de Guimarães), d’abord à Porto, puis à
Coimbra, puis au Tage et enfin aux grandes plaines du
sud, à mesure que reculait la séculaire domination
musulmane.
Au début du XVIe siècle, la cour et l’administration
centrale se déplaçaient fréquemment entre Lisbonne,
le Ribatejo (Santarém et Almeirim) et encore Évora,
en utilisant au mieux la navigation sur les cours inférieurs du Tage et du Sado. La liaison de ce noyau
central avec les vieilles provinces du nord, densément peuplées et foyers d’origine des grandes
familles nobles, se faisait au long de la Estrada
Coimbrã (Daveau,1988), reliant le Tage au Mondego
en passant par Tomar. Plus loin, cette route se prolongeait en Galice jusqu’à Saint-Jacques-deCompostelle, en passant par l’évêché de Tuy.
Sur la carte ici reconstituée, le grand axe méridien
de circulation terrestre a un tracé presque exactement nord-sud, situé par 1º 30’ E (fig. 10) et on peut
penser que sa prise en compte, comme axe méridien
approximatif de la carte, a contribué à la torsion subie
par la moitié nord de celle-ci. En effet, ce même axe
routier est incliné de 12º dans le sens rétrograde sur
les cartes modernes (fig. 12), soit une valeur très
proche de la déviation moyenne affectant les méridiens sur la carte reconstituée (fig. 7).
Les éléments actuellement disponibles ne permettent pas encore de décider si la conception d’ensemble de la carte a été élaborée en une seule fois
ou bien si la réalisation finale, datant probablement
de 1525, n’a fait que reprendre et améliorer une carte
antérieure, plus fruste. On peut tenir, en effet, pour à
peu près certain qu’un exemplaire enluminé, constitué par deux grandes feuilles séparées par le parallèle 40º 00’ N, a été offert à l’infant cardinal Afonso au
printemps 1526, quand le chapeau cardinalice lui fut
solennellement imposé, alors qu’il entrait dans sa
dix-huitième année (Daveau, 2010, p. 130-143). Le
petit index aujourd’hui conservé par la bibliothèque
de Hambourg, si richement décoré, aurait été associé à cette carte prestigieuse.
De nombreux arguments permettent aussi de penser que le promoteur de cette carte fut un jeune gentilhomme, Francisco de Melo, rentré à Lisbonne en
1521, après sept années d’études comme boursier
royal à l’Université de Paris, où il se forma à la fois en
mathématiques et en théologie (Daveau, 2010, p.
146-157). Jusqu’à sa mort, en 1536, ce fils puîné
d’un aristocrate de l’Alentejo fut un conseiller très
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proche du roi João III. Est-ce lui qui a conçu, dès l’origine, la carte dont il aurait offert un exemplaire de
prestige, en 1526, au jeune « cardinal de Portugal »
ou a-t-il alors utilisé et amélioré une ébauche antérieure, en l’enrichissant par des données d’ordres
divers, relevées entre temps sur le terrain ? C’est ce
qu’il est encore impossible de décider.
Une élaboration en deux temps constitue une
hypothèse séduisante. Une première ébauche de la
carte aurait été conçue en partant du croisement perpendiculaire des deux grands axes routiers, de signification à la fois politique et religieuse, puisqu’ils
mènent vers les grands lieux de pèlerinage que sont
Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice et
Guadalupe en Castille, lesquels seront, pendant des
siècles, très fréquentés par les Portugais. Ces deux
axes se croisent, tant au sud du Tage qu’à Tomar,
petite ville d’origine romaine, sise au débouché du
nord montagneux vers les plaines méridionales, là
même où fut fixé, à partir de 1338, le siège du richissime Ordre national du Christ, en remplacement de
l’Ordre du Temple. Aux environs de 1160, les templiers avaient érigé en ce lieu une charola, chapelle
octogonale inspirée de celle du Saint-Sépulcre, à
Jérusalem. À cette vision traditionnelle de l’espace
portugais, sorte de réduction homothétique du vaste
espace de la chrétienté, que les cartographes centraient traditionnellement sur Jérusalem, serait venue
plus tard s’ajouter l’abondante documentation administrative, peu à peu rassemblée au cours des
règnes des deux grands rois centralisateurs, João II,
puis Manuel Ier (Emmanuel le Fortuné).
Le codex de Hambourg contient essentiellement
une liste de lieux habités, sans attribuer à ceux-ci une
quelconque différenciation hiérarchique, bien qu’elle
ait été probablement présente sur la carte. Mais il
incorpore aussi les noms de nombreux accidents
naturels, littoraux ou intérieurs, et pas moins de 16

indications de ponts, ce qui implique que les cours
d’eau y étaient aussi représentés. D’ailleurs, la carte
datée de 1561, qui a été longtemps considérée
comme la première carte terrestre du Portugal
(Alegria et al., 2007 ; Alegria et al., 2012), est très
directement dérivée, par réduction d’échelle, de celle
qui est ici présentée (voir la Liste générale, Daveau,
2010, p. 235-283). Attribuée à Fernando Álvaro Seco
(Ferreira et al., 1956-57), elle a été imprimée à
Venise. Probablement dessinée en 1558, cette carte
comportait une excellente représentation du réseau
hydrographique (Daveau, 2000), dont le levé ne peut
avoir été qu’antérieur à la carte prototype. Mais on ne
possède actuellement de celui-ci que quelques
témoignages indirects et partiels : ce sont les relevés
frontaliers de Duarte de Armas en 1509 (Armas,
1997), ceux que Fernan Colón a recueillis entre 1517
et 1523 (Colón, 1988) et encore ceux dont témoignent les Numeramentos dos moradores
(Recensements des habitants) des diverses provinces portugaises, de 1527 à 1532 (Daveau, 2001).
Si la remarquable carte chorographique du
Portugal dont témoigne le petit codex de Hambourg
résulte bien de la fusion de deux essais successifs, le
premier dénoncerait encore une vision traditionnelle
et symbolique de l’espace (Relaño, 2003), alors que
le second lui adjoindrait un levé systématique des
données concrètes, nécessaires à une bonne gestion
administrative centralisée du royaume. Il est cependant possible que l’élaboration de la carte ici reconstituée date toute entière de la troisième décade du
XVIe siècle, au début du règne du roi João III, et que
ses caractéristiques, à la fois symboliques et pratiques, traduisent les conceptions mêmes de son promoteur, mathématicien et théologien, « parisien » de
formation et lusitanien d’appartenance, soit un intellectuel de la Renaissance dans toute sa richesse et
complexité.
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Figure 1: Folios 1 v et 2 du codex 136 in scrinium de la bibliothèque de Hambourg. À gauche, marque de propriété
du cardinal infant Afonso, frère du roi João III ; à droite, première page de l’index toponymique et locatif.

Figure 2 : Deux exemples d’homonymie : Vyla Nova et Afigeira. Le toponyme peut être, ou non, pourvu d’article ou de
complément. Il peut être bien situé ou avoir été répété, ou encore avoir été permuté avec un homonyme.
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Figure 3 : À gauche, localisation des toponymes répétés deux ou plusieurs fois ;
à droite, localisation des toponymes permutés.

Figure 4 : Quelques exemples d’erreurs de localisation de toponymes, de faible ou de grande ampleur.
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Figure 5 : Déplacements subis par 140 localités du codex 136 in scrinium. La carte reconstituée est limitée par un trait
continu et les localités y sont situées par des points. Leur position véritable est indiquée par une petite croix, sur un
fond en tireté, où les degrés de latitude et de longitude sont égaux. Les flèches indiquent l’ampleur du déplacement.

Figure 6 : Erreurs de localisation, en minutes de degré, des 140 toponymes de la figure 5. À gauche (fig. 6 A)
pour les latitudes, à droite (fig. 6 B) pour les longitudes. Sur la figure 6 A, on a indiqué en marge, pour comparaison,
les latitudes fournies par le Esmeraldo de Situ Orbis.
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Figure 7 : Réseau de méridiens et de parallèles de la carte reconstituée,
implanté sur un fond moderne de type quadrangulaire.

Figure 8 : Latitude de divers lieux du littoral occidental de la péninsule Ibérique, dans la Géographie de Ptolémée,
l’Esmeraldo de Situ Orbis, le Livro de Marinharia de Munich, celui de João de Lisboa, la Geografia de Enciso
et le codex de Hambourg. Les flèches indiquent l’amplitude de l’erreur.
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Figure 9 : Localités de la péninsule Ibérique dont les latitudes figurent dans l’Esmeraldo de Situ Orbis. Les cercles noirs
indiquent les lieux où l’erreur est négligeable (moins de 10 minutes) ; les petits triangles, ceux où elle est modérée ;
les triangles allongés, ceux où elle dépasse 30 minutes.

Figure 10 : Les « alignements rigides » de localités (en traits continus) et les deux grands axes routiers
(en tireté) sur la carte reconstituée.
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Figure 11 : Implantation, sur un fond cartographique moderne, des localités situées à 40º N par le codex.
On note un fort contraste entre la partie occidentale, depuis l’île de Berlenga jusqu’à Tomar (16 localités),
et la partie orientale, où le parallèle 40º N semble perdre toute signification.

Figure 12 : Orientation comparée de l’axe routier Valença-Tavira sur la carte reconstituée
à partir du codex et sur une carte moderne.
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