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Une inscription sur la statue de Leifur Eiriksson près de l’église Hallgrimskirkjala à Reykjavik, 
évoque la découverte de l'Amérique par les vikings. 

Au cours de la seconde moitié du IXème siècle, les Vikings s’établirent dans les îles Féroé et en 
Islande. De là, ils se dirigèrent vers le Groenland (ou « terre verte ») qui jouissait alors d’un climat  
clément. 
Éric le Rouge fonda une colonie à la pointe sud du Groenland, à Brattahild. Son fils, Leif Erikson, 
vers la fin du Xème  siècle, partit vers l’Ouest, longea la terre de Baffin et découvrit plus au sud, 
une autre terre appelée  Vinland. Le Vinland devait se situer entre la côte nord-est des États-Unis et  
l’île de Terre-Neuve, dans le golfe du fleuve Saint Laurent. 
Une trace de cette découverte a été faite en 1960 à l’Anse des Meadows au nord de Terre-Neuve. 
Ainsi l’Amérique et le Canada furent découverts par les vikings vers l’an 1000, soit près de cinq 
cents ans avant Christophe Colomb. 

 Comment  se sont-ils orientés au cours de leurs voyages de découvertes ? Comment se dirigeaient-
ils ? Comment retrouvaient-ils le chemin du retour ? Autant de questions qui se posent, sachant que 
la boussole magnétique n'existait pas à cette époque !
Deux instruments  simples  les  ont  aidés :   le  compas  ou  boussole  solaire  et  le  Solskuggerfjol 
(planche à ombre solaire).

Au musée de Skógar, on trouve une description succincte du compas solaire.

 On prend un petit disque en bois avec un axe droit (gnomon) 
placé  en  son  centre.  Au  cours  d'une  journée,  à  intervalles 
réguliers,  on  marque  l'extrémité  de  l'ombre  du  gnomon.  En 
joignant  les  points  obtenus,  on  obtient  une  courbe  (arc 
d'hyperbole) qui passe au plus près du gnomon dans la direction 
du nord. Cette courbe varie avec la déclinaison du soleil (en fait 
selon la date). Au solstice d'été elle varie très lentement.

 



Pour se guider, en maintenant le disque horizontalement, on fait coïncider l'ombre du gnomon avec 
la courbe. On obtient ainsi la direction du nord. On n'a pas besoin de connaître l'heure pour 
s'orienter
Les vikings naviguaient surtout en été. La courbe restait suffisamment précise pour s'orienter en 
mai, juin et juillet. Même si la courbe est légèrement fausse, l'erreur du matin est compensée par 
celle de l'après-midi.

 
On a  retrouvé au Groenland une pièce semblable conservée au Danish museum 
de Copenhague. 
Le demi-disque retrouvé présente 16 entailles.

On retrouve ainsi la division de ce compas solaire en 32 directions réalisée par les 
Vikings. La  boussole magnétique ne sera introduite que 4 siècles plus tard !

Un détail sur la tapisserie de Bayeux montre un viking tenant un instrument à la 
main. S'agit-il de notre instrument ? (*)

Autre instrument le Solskuggerfjol (planche à ombre solaire)
Cet instrument est mentionné dans l'histoire des îles Féroé. Il 
était utilisé pour déterminer la latitude. C'était une planche de 
bois circulaire d'environ 250 à 300 mm de diamètre. 
Au  centre se trouvait un gnomon, dont la hauteur pouvait être 
réglée en fonction de l'époque de l'année. La planche était 
placée dans un seau d'eau afin qu'elle soit parfaitement de 
niveau. 
L'ombre du Soleil était observée à midi. Un cercle tracé sur la 
planche indiquait la longueur que l'ombre devait atteindre pour 
être à  la latitude désirée. Si l'ombre était au-delà du cercle, le 
bateau était au nord de cette latitude ; si l'ombre était à 
l'intérieur, le bateau était au sud de cette latitude.

(*) L'inspecteur Erlandur enquête !

                       Tapisserie de Bayeux


