
TOUS AU 
PÔLE!

Mais depuis quand connaît-on le chemin? 



Reconstitution 
hypothétique de la 

carte du monde perdue 
d'Hécatée de Millet, V° 

av JC
● considère le monde comme 

circulaire, mer Égée au 
centre. 

● 3 continents : l'Europe, la 
Libye (l'Afrique) et l'Asie. 
L'Europe est séparée de la 
Libye par  la mer 
Méditerranée et de l'Asie par 
le Pont-Euxin

●  Le Nil sépare l'Asie de la 
Libye. Les continents sont 
entourés par un océan 
extérieur.



Voyage de Pythéas
IV ° av. J.-C.

En partant depuis Massalia, Pythéas 
a a priori accompli le parcours 
suivant :

●    Marseille

●    Colonnes d'Hercules

●   Pointe Finistère  

●  Bretagne (Iles britanniques) 

●  Irlande) 

●  Ecosse 

● Iles septentrionales : Hébrides, 
Orcades, et des plus hautes 
encore 

● Thulé

  



Où est 
Thulé? 

Îles Féroé? 
Shetland? 
Islande? 

Norvège? 

"Les voyages de Pythéas : Après avoir 
longé les côtes d'Espagne, de la 
Lusitanie (l'actuel Portugal) et de la 
Gaule, Pythéas passe au large de 
l'Angleterre et de l'Écosse, avant 
d'approcher de l'île de Thulé. Si l'on en 
croit son récit de voyage Description de 
l'Océan, Thulé n'était autre que 
l'Islande. Il y découvre ce qu'il appelle 
le "poumon marin" : un mélange d'eau, 
de brumes et de glaces ...".



Strabon, géographe, 64 av JC-25 ap JC

 « Le seul auteur, en effet, qui parle de Thulé est Pythéas, que tout le 
monde connaît pour le plus menteur des hommes. Les autres voyageurs 
qui ont visité la Bretagne ne disent mot de Thulé, bien qu'ils mentionnent 
différentes petites îles, groupées autour de la Bretagne. »

Pas de Scandinavie.



STRABON n’apprécie guère PYTHÉAS ; il écrit 
que celui-ci a débité tant de fables sur Thulé où 
« l’on ne trouverait   plus ni terre proprement dite, 
ni mer, ni air mais une matière  composée de ces 
différents éléments qui ressemble fort à la 
méduse ......... c’est une espèce de gangue qui 
tient toutes choses ensemble et sur quoi l’on ne 
peut ni cheminer, ni naviguer  » .



Textes antiques sur Thulé
Pythéas dit que Thulé est à une distance de six jours de navigation de 
la [Grande-] Bretagne en direction du Nord et qu'elle est proche de la 
mer gelée (Strabon I, IV, 2).

Pline confirme cette longue distance et associe cette lointaine Thulé au 
phénomène du soleil de minuit :

Ce phénomène, d'après ce qu'écrit Pythéas le Massaliote, se produit 
dans l'île de Thulé, qui se trouve à une distance de six jours de 
navigation de la [Grande-] Bretagne au Nord,  il précise même : la plus 
reculée de toutes les îles est Thulé (Pline, Hist. nat., II, 75). 

Servius, le commentateur de Virgile, faisant écho à Pythéas, précise 

que Thulé est une île de l'Océan située entre le Nord  et l'Ouest, au-
delà de la [Grande-] Bretagne dans les parages des Orcades et de 
l'Irlande.



Carte du Moyen Age reconstituant la carte de Ptolémée,
 de 150 ap JC

La représentation de l'écoumène: 
monde habité. S’arrête à la 
latitude 63°Nord (parallèle de 

Thulé) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coum%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thul%C3%A9_(mythologie)


THULE insula 
selon Ptolémée

• Carte actuelle



Pour les Grecs anciens Thulé 
rejoint

- le mythe d’Hyperborée

- le mythe de l’Atlantide  
(Platon)

Thulé  : le vide 
géographique nourrit 
un mythe de l’Age 
d’Or



Apollon, dieu grec (chant musique poésie 
purification)

Zeus lui remet un char tiré par des cygnes et lui 
ordonne de se rendre à Delphes
•  s'envole à bord de son char pour le pays des  

Hyperboréens qui, selon certaines versions, est la 
patrie de Léto  

• Là vit un peuple sacré qui ne connaît ni la 
vieillesse, ni la maladie ; 

• le soleil brille en permanence

• Il y reste pendant un an avant de partir pour 
Delphes. Il y revient tous les 19 ans.

• Selon d'autres légendes, il y passe chaque année 
les mois d'hiver ne revenant dans son lieu de culte 
— Delphes ou Délos — qu'avec le printemps



UNE GÉOGRAPHIE SACRÉE
d’après Jean Malaurie, ethnologue, géographe 

né en 1922

• Nord = Septentrion, le haut, pays des âmes, mais force,  lumière, 
innocence virginale, Nuit, point de départ, un espace de  gestation; 
le Sud, c'est le Jour, le terme d'une trajectoire

• Pour les Grecs anciens : Apollon dieu du Nord

• Pour les Chrétiens : au M.A Paradis situé au nord 

• « Quaesivit arcana poli, videt Dei » Scott Polar Institute 
(Cambridge) – 1920 -

• Pour les Sames  (Lapons) Etoile Polaire = nombril du monde, Pilier, 
trou pour passer à travers la voûte céleste

• Pour les Inuits Les Tornits, peuple géant du Nord



La Société de Thulé
1919-1937, secte 

pré-nazie
 des Hyperboréens 

aux Aryens



Le nom de THULE aujourd’hui

en 2005.



Le Mythe du Nord travaille 
encore
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