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Arlette Girault-Fruet

La Non Trubada
La question des îles errantes dans les naviga-
tions  d’autrefois

Au xvie et au xviie siècles, la thèse de  l’île errante, déjà accréditée par les Anciens, 
se trouve validée par des  connaissances nautiques balbutiantes, par la politique déli-
bérée des États et des cartographes, et par la quête inaboutie de la Non Trubada, île 
rêvée, île en mots qui  n’a pas de lieu.

In the sixteenth and seventeenth centuries, the thesis of the wandering isle, which already held 
sway in classical antiquity, gains further grounds because of the infancy of new maritime 
knowledge, of deliberate state politics and cartographic choices, and of the failed quest for the 
Non Trubada – an island of pure language, without a real place.
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