anasthasisus kircher
roger bacon
roger bacon ?

john dee

Très vraisemblablement, un
savant, un lettré cherchant
la protection du prince (roi,
empereur...) en lui faisant
espérer, miroiter l'élixir de
longue vie en échange de
sa protection.

edouard kelly ?

johannes marcus marci

QUI A ÉCRIT LE MANUSCRIT ?

rodolphe ii de prague

jacobus de tepenec ?

LES PERSONNAGES AUTOUR DE VOYNICH

un "inconnu" ? un savant ?

wilfrid voynich
jérôme cardan

italie ?

blaise de vigenère

Vraisemblablement à la Cour de
Rodolphe II de Prague, avant que cet
ouvrage ne soit égalemet dessiminé à
l'instar de la riche bibliothèque de
Rodolphe II, expliquant que ce
manuscrit ait été trouvé en Italie.

allemagne ?

paracelse

OU A-T-IL ÉTAIT ÉCRIT ?

grande bretagne ?
bohême ?

traité sur le microscope ?
leurre ?
Tout concorde à ce que
manuscrit soit très
précisément une recette
d'elixir de longue vie
(pierre philosophale)

recette d'elixir de longue vie ?

14e ?
hypothèses

CE QU'EST LE MANUSCRIT ?

un exercice de cryptographie ?

15e ?

QUAND A-T-IL ÉTÉ ÉCRIT ?

traité encyclopédique

16e ?

Analyse chimique
Analyse comparative
Analyse historique
En recoupant les
données historiques
et le contexte, ce
serait début du XVè
siècle

traité d"alchimie ?

plantes
matières et formes
ecritures
textes / dessins
pages

"chateau" crénelé

numérotation

Manuscrit Voynich

signature

"microscope"
COMPARAISONS - ANALOGIES

(à Enrichir...)

pharmacopée

"tournesol"
personnages

astrologique
organisation

zodiaque

recette
codes secrets
"bains"

DESCRIPTIF

www.ms-voynich.com - 11-2014

hand a / hand b

Langages ? artificiel, aléatoire,
codé, inventé ?

ms-voynich.com

fréquences

SITES WEB DE RECHERCHE

caractères
un seul auteur ?

voynch.nu
voynich.info

séparation des mots
couleurs

rené zandbergen

détails

john rugg
antoine casanova

mary d'imperio, an elegant enigma
code voynich, p. barthelemy

francois almaleh
LIVRES

"CHERCHEURS"

claude martin

etudes universitaires, mémoires, thèses...

william newbold
john manly

analyse des fréquences
marie d'imperio
correspondances entre alphabets
statistiques des bigrammes

découverte

CRYPTANALYSE

carré de vigenere ?
histoire des codes secrets connus au moyen-age
http://voynich.free.fr/

travail d'antoine casanova

HISTOIRE DU MANUSCRIT

lieux où il a circulé
hommes qui ont connu le manuscrit

