
L’ODYSSÉE DE PYTHÉAS
Essai de René Coupigny, Vandeuvre

1)L’oracle de Séna

Départ de l'Odyssée de Pythéas vers Thulé. Massilia (Marseille) reconstituée 
ci dessus, avec en arrière plan les temples d’Apollon et d’Artémis sa “sœur”.

          Pythéas dénomma son navire "Artémis", preuve de son attachement à 
ces dieux JUMEAUX antiques.
          C’est sur ce type de bateau qu’il naviguait (une pentécontore à 50 
rames), un navire très rapide conçu  pour  les longs trajets.
          De Massilia, il cingle vers la colonie phocéenne d’Agathé Tyché (Agde) 
dont le nom signifie "Bonne Fortune".

          De là il se rend par voie terrestre jusqu’à Tolosa (Toulouse), puis il re-
monte la Garonne jusqu’à Burdigalia (Bordeaux) et, c'est dans ce port qu'il fait 
construire son embarcation et qu'il y recrute d’autre part l’équipage qualifié 
pour le trajet envisagé.
          Ceci lui évite de faire le tour de l’Hispanie par les colonnes d’Hercule [1]  
dont ses redoutables concurrents Carthaginois contrôlent par ailleurs l’accès et 
le trafic.
 
          Si notre héros a l’esprit scientifique, il est doublé en tant que phocéen 
d’un sens d’homme d’affaires avisé. Il n’ignore pas les richesses en minerais de 
la Britannie, connaît aussi les Vénètes, leur flotte puissante et leurs ports sur les 
côtes atlantique, britannique et hibernique leurs permettant d’assurer l’essen-
tiel du transport de minerais  à destination de la Gaule, ainsi que leurs cousins 
du Sinus Venedicus (Baltique) spécialisés dans l’ambre*.
          Il compte bien décrocher quelques marchés fructueux pour sa cité.

1 Colonnes d’Hercule : dénomination tardive et douteuse, il s’agit d’une constellation : // ! 
(Cf. Tome 1, # Orimai # b)…
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          Il remonte donc la façade atlantique de la Gaule, visitant entre autres le 
port de Corbilo situé dans l’estuaire du Liger (Loire) une véritable plate forme 
multimodale de l’époque.
          Il contemple avec un respect religieux les menhirs et dolmens implantés 
tout au long de son parcours.
          Arrivé presque à la pointe de ce qu’il appelle la grosse bosse (la petite 
Bretagne), une large baie s’ouvre devant lui (Audierne).
          Il perçoit à l’horizon. la petite île basse de Séna (Sein) et ses prêtresses 
celtiques, dont il ne peut que consulter l’oracle en tant que païen assidu.
 

           Sur l'Ile de Sena, vivait une toute petite population d'hommes et de 
femmes dans un village au centre de l'île. Neuf de ces femmes n'étaient pas 
comme les autres. Elles ne vivaient pas dans le bourg, et refusaient les hommes. 
Elles refusaient l'argent. On les appelait les Neuf Gallesinae.
           On disait d'elles, qu'elles étaient très belles et qu'elles vivaient en virgini-
té perpétuelle. Il leur arrivait d'aller sur la mer et d'y rencontrer des hommes, 
mais au retour sur l'île, elles retrouvaient leur virginité primitive.

           Elles étaient connues de très loin principalement pour deux de leurs 
connaissances. Elles étaient savantes dans l'art de guérir l'inguérissable, et dans 
celui de l'augure : lLe pouvoir des plantes et la divination n'avaient aucun se-
cret pour elles. De leurs chants, elles savaient provoquer à volonté les plus vio-
lents ouragans, ou calmer les mers les plus démontées. Elles commandaient aux 
vents, à la pluie et aux courants. La plus sollicitée était la plus savante, la plus 
belle et la plus jeune des neufs : Velléda.
  
          Elles honoraient l'ancien Dieu*, vénérant en lui l'Entité Créatrice qui 
avait pour nom Oiv : l’être absolu figurant trois aspects : l’Amour, la Connais-
sance et la Puissance. Ce nom était si sacré* que nul n'avait le droit de le pro-
noncer. Mais elles fêtaient aussi Dana, la Terre nourricière, la mère de toute 
chose vivante, minérale, végétale ou animale, si présente sur Sena ; Lug, repré-
sentant la Lumière et la Vérité ; Belen, le symbole* de l'Esprit Solaire et du dis-
que flamboyant nécessaire à toute vie ; Esus, représentant la Foudre et la Force 
vivante ; Ogmios, représentant le Verbe emblème de l'éloquence ; et enfin Don, 
symbole de la Mer si ardente.
  
          Elles étaient filles de Dana et pensaient que la force d'Oiv était dans cha-
que parcelle de ce qui vole comme les oiseaux, coure comme les biches, marche 
comme l'homme, rampe comme le serpent, saute comme la sauterelle, germe 
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comme le grain, grandit comme l'arbre, roule comme le galet, tombe comme la 
pluie, chauffe comme le soleil. Druidesses, Prêtresses, Maîtresses de la porte en-
tre les deux Mondes, sous la protection de Dana.  (d’après Pomponius Mela Cho-
rographie III trad. .Louis Baudet,1843 Paris Panckoucke et site Enez Sun)

          Après leur office, lui ayant prédit un long et bon voyage, elles lui indi-
quent comment contourner le dangereux cap Kabalon /Pointe du Raz (de Ca-
ball, le cheval à tête de chien Irlandais, qui déchire le flanc de ses ennemis). 
Puis, elles lui donnent à savourer des fruits de couleur verdâtre gros et allongés.
          Ce sont des figues : l’arbre dédié à Dyonisos : symbole de fécondité, de 
générosité, mais aussi de survie (cf. Uysse s’agrippant au figuier de Charyb-
de)…
          Certes, Pythéas ne retrouve pas la saveur de ses figues du midi, Il de-
mande aux prêtresses leur provenance. Celles ci lui apprennent que l’arbre sa-
cré pousse à 100 km de là sur la côte de la Gaule vers la Britannie.

          Notre héros est sceptique : comment sous cette latitude cet arbre de la 
Méditerrannée peut-il pousser ?
          La nécessité de se rendre à cet endroit  lui est commandée par la curiosi-
té scientifique renforcée de ses croyances aux symboles* du figuier : abondance, 
richesse et ténacité.
          Il reprend donc la route par le chemin indiqué : le passage  du From-
veur est à respecter scrupuleusement s’il ne veut pas se briser sur les récifs.
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          Pour cela, il lui faut prendre le cap d’Uxisama (uxi "haute" et sama 
"seule") : la seule île haute des environs est Ouessant.
          Il met pied à l’endroit décrit, constate la présence de ces arbres (1) puis, 
pour mémoriser le site, il prend une mesure avec son gnomon portable : le cal-
cul de la mesure de l’ombre se traduit par : 48°42’ (2). Il se trouve dans le lieu 
appelé aujourd’hui : Baie de Morlaix.
           C’est l’occasion de rencontrer le peuple de cette contrée : les Osismes/ 
Ostidamni qui sont les cousins de l’Est des Dumnonii/ Damnonnii de la Britan-
nie, grands adorateurs de la déesse mère Damona (du celte damos "vache 
divine", une parente de la nordique Audumbla).
 
1) Un exemplaire : le figuier de Roscoff est resté célèbre pendant prés de quatre 
siècles.
2) Source : Hipparque, données anciennes converties, vérifiées par des 
scientifiques : l’erreur est de seulement 14 secondes, incroyable mais vrai ! 
 

2)Le pays d’Orcus
 
          Notre navigateur connaît le celtique.
          Les informations commerciales recueillies, sur les trafics maritimes de 
minerais de la pointe de Cornouailles font apparaître que la grosse partie du 
marché de l’exportation est accaparée par les Carthaginois (3), lesquels en 
échange, apportent des poteries, où des ustensiles en cuivre façonnés, ainsi que 
par les Vénètes de la côte armoricaine.
          Les Dumnoni et les Silures occupent une position stratégique compte 
tenu de leurs façades maritimes s’ouvrant  vers la Manche et l'Atlantique et de 
leurs richesses minérales : or de Dolocauthy, plomb et cuivre du Mendips 
(Somerset) et du Shropshire et bien sûr l’étain si célèbre de Cornouailles.
          Les Silures sont décrits comme « basanés et souvent crépus »  (Tacite 
Agricola XI.I)
          Leur capitale est Burrium (Usk) racine Buri : le premier dieu dans la 
mythologie nordique, pére de Bor qui sera lui-même pére d’Odin.
 
          Le fer qui a supplanté le bronze intéresse bien plus notre héros. Il cher-
che d’autres sources d’approvisionnement.
          Les mercatori (marchands) gaulois lui ont signalé les tribus des Atrébates 
et des Parisii comme producteurs.
           Parisii de Lutèce (Paris) et Atrébates de Nemetaco (Arras) sont appa-
remment cousins. 
          Il utilisera pour le transport en Gaule le grand axe commercial Gesiora-
cum (Boulogne/mer) Massilia.
 
          De la baie de Morlaix, il appareille donc vers Magnus Portus et l’île de 
Vectis (Wight) Il débarque sur le territoire des Atrébates de Britannie. Là, se 
trouvent les mines de fer réputées du Weald.
 
          Sa culture païenne l'induit à se rendre à 50 km de là, afin de visiter ce 
monument unique construit par une ancienne civilisation : STONE-HENGE
 
3) Himilcon, général carthaginois, avait reconnu ces lieux vers 450 AEC.  
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          Pythéas  s’interroge :

Quelle est cette civilisation qui a bâti ce sanctuaire dans un lointain passé ?
Il ne peut que penser à ses dieux* antiques, et en particulier à Apollon* l’Hyper-

boréen. Est-t’il sur le chemin de son pays natal ?
                                               
          Remettant les voiles, il franchit le cap Cantium (Kent) l’estuaire de la 
Tamesa (Tamise) et vogue vers le nord à destination de la contrée des Parisii, 
côtoyant les hautes falaises blanches d’Albion (lat. albus =blanc)  nom originel 
de la Britannie.
 
          Il met pied dans la petite baie de Gristhorpe, prend une mesure à l’aide 
de son gnomon : 54° 14’…
 
          Il se rend à Eboracum/ York (racine Ebur, Eburons, "ceux de l’if" : le 
monde est petit) pour rencontrer le chef des Parisii, exploitant les mines de fer 
des Midlands orientales.
          S’incline-t’il devant le tumulus de l’homme de Gristhorpe découvert 
récemment  dans un tronc d’arbre faisant office de cercueil? 
          Admire-t’il le monolithe de 8 m de haut de Rudston le plus haut de 
Britannie , un amer ?

          Certainement…
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Le mégalithe de Rudston
aujourd’hui entouré d’un cimetière !!!

Exemple signifiant d’inculture
 
          Mais ce qu’il apprend des druides locaux renforce ses intuitions nées de 
sa découverte du sanctuaire, des dolmens et des menhirs.
          Ils lui parlent d’une île dénommée Thulé habitée par des géants : les 
Thurses (cf art. <racines.traditions.free.fr> : Nains* et Géants*)
          Elle se situe à 6 jours de navigation de la pointe de la Britannie, à tra-
vers brumes et brouillards. Dans une forteresse de lumière, les Géants dispen-
sent de hautes volutes de fumées et de flammes et font entendre de sourds 
grondements.
          Pythéas est stupéfait et curieux, il lui faut s’y rendre, mais comment na-
viguer dans ces conditions, sans repères côtiers, ni soleil, ni étoiles ?
          Les druides sourient, il ne connaît pas la "croix* celtique de navigation, 
ni le solarsteine”.
          Qu’à cela ne tienne, ils vont l'initier*.
 
          Notre navigateur une fois instruit, léve l’ancre. Il lui faut maintenant 
maîtriser cette technique de navigation, avant de s’aventurer dans un parcours 
hauturier.
          Pour s’exercer il décide d’explorer les îles qu’on lui a décrites au 
nord/est de la pointe du cap Verubium (Duncasby) et aujourd’hui appelées Or-
cades et Shetlands.
 
          Dans ces lieux déserts, il rencontre les traces d’une ancienne civilisation.
 
          Pierres dressées dans l’île de Pomona (Mainland), le cercle de Stenness et 
celui de Brogar composé de 60 monolithes étant sans doute des observatoires 
célestes.
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          Tombes à couloir dans des tertres de parfois 35 m de diamètre et de 7 m 
de haut comme à Maes Howe où dans l’île de Sanday (ci dessus) orientées vers 
le soleil couchant au solstice d’hiver qui éclaire la chambre mortuaire, symbole 
de mort et renaissance.

          Pour  lui c’est le pays des morts, celui du dieu Orcus, nom qui se décline-
ra en Orcades… sauf si c'est l'inverse.
 
          Notre marin est émerveillé par la pierre magique de Thulé que les  drui-
des lui ont donné (une Solarsteine ou Spath d’Islande) : dans le brouillard le 
plus épais, elle permet par son pouvoir polarisateur de la lumière de repérer le 
soleil, ainsi que l’étoile polaire la nuit .
          Il ne reste plus qu’à garder le cap grâce à la croix de navigation celtique 
(cf. Suppl.pdf in art. R.T : Irminsul* # 7/9…)

          La poitrine paré de ces instruments de navigation "magiques", il s’en-
fonce dans les brumes vers ce que nous appelons aujourd’hui les Shetlands.
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          Il atteint la pointe nord extrême de cet archipel (île d’Unst), prend un 
relevé de latitude : 61° (4)
          Il remarque ces chevaux nains que nous appelons poneys, race endémi-
que qui illustre un rattachement passé de ces îles à un continent.
          Il dédie ce lieu à Hermès* dieu des voyageurs, cet endroit s’appelle au-
jourd’hui Hermaness !
 
          Maintenant, il est prêt pour le grand voyage vers Thulé, il lui faut re-
joindre Bergos et Narigon, lieu où l’on embarque vers cette destination (5)
 
4) la mesure réelle est de 60°50’, nous conviendrons que compte tenu des condi-
tions et de l’époque la différence est minime et compréhensible.

5) Pline l’ancien, Histoire Naturelle L.IV.
 

3)L’égnime du druide Ku-π
 
          Notre héros met le cap plein vent vers Bergos et Narigon (racines berg 
= mont ; et nares = narines, nez ; gonia = angle ; en clair : l’île des monts à 
l’angle du nez ( en l’occurrence de la Calédonie) ou bien : le nez à l’angle de… 
comme on voudra.
 

 
          C’est une île étendue, (la plus grande de toutes, comme le précise Pline (6).
Les monts du côté sud (Harris) culminent à prés de 800 m. Ils accrochent tout 
de suite la vue et, devant, s’étend une partie basse en forme de nez (Lewis) 
composée de landes et de lochs. Elle s’appelle aujourd’hui Lewis et Harris et 
fait partie des Hébrides extérieures.
          Ptolémée dans sa géographie la dénomme Dumna, nous y retrouvons la 
même racine celtique dumn = monde, que dans les termes Dumnoni/Damnoni 
vus précédemment.
 
          Notre capitaine accoste sur la grève de la pointe nord appelée aujour-
d’hui Butt of Lewis
          Il est subjugué par la majesté du paysage, et consacre ce lieu en l’appe-
lant Europe* afin de plaire à Zeus, aujourd’hui c’est le petit village d’Eoropie.
          Puis il se rend plus bas, au sanctuaire de Callanish…
 
6) Pline l’Ancien, histoire naturelle, livre IV.
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Cercles monolithiques de Callanish
 
          Ultime recueillement, avant la grande traversée, dans le Henge de Calla-
nish en forme de croix celtique.
          Pythéas invoque ses dieux préférés afin qu’ils le soutiennent dans son pé-
riple, il pense en particulier à Apollon* de plus en plus présent.
          Il a remarqué en effet que les jours devenaient plus longs et les nuits 
plus courtes au fur et à mesure qu’il progressait en latitude. Phénomène qui le 
préoccupe car il remet en cause la notion de journée de l’époque (12h de jour 
et 12h de nuit)…
 
          Il en profite pour consulter le vieux druide Ku-π, officiant au sanc-
tuaire, sur l’itinéraire à emprunter pour rejoindre  Thulé : 
          Le sage lui répond : « Hardi homme de l’océan, pense au chiffre 7 de 
l’heptagramme sacré : les 7 chasseurs t’amèneront tout droit jusqu’à la première 
terre de l’océan, ensuite ajoute 7 crans vers le couchant à ta croix celtique, pen-
dant tout ce temps ajoute 7 cordes à ton !  arc»
 
          Il sait qu’il ne peut en demander davantage, cela aurait constitué une of-
fense, il connait bien le langage sybillin de ces prêtres* dotés d’un grand savoir, 
il lui faut donc résoudre seul cet égnime.
          Le vieux sage parlant d’arc, notre bourlingueur avait tout de suite saisi 
que cet énoncé représentait des cordonnées géographiques.
          Il devait trouver le point d’origine : les 7 chasseurs…

          Il remuait ses méninges dans tous les sens quand la lumière se fit :
          Il y a quelque temps, il avait reconnu un petit groupe d’îles à une cin-
quantaine de km de la côte et il les avait appelé Acmodes (7) du fait de leurs 
côtes découpées (grec akmé = pointe, sommet).
          De retour, les autochtones lui apprirent qu’ils les appelaient Hunters 
(chasseurs) car dangereuses à approcher, et elles étaient 7 : les 7 CHASSEURS !

7) Citées par Pline l’Ancien histoire naturelle livre IV. 
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Les Seven Hunters ou  Sept Chasseurs, ou îles Flannan… ou Acmodes

          Le rébus devenait limpide, depuis cet endroit le même cap était à 
maintenir : 7° ouest permanent jusqu’à la première terre rencontrée et ensuite 
obliquer de 7° vers l’occident .
          Pour repérer sa latitude, il prend une mesure locale : 58°.
          Thulé était donc à 65°en apportant 7°/ cordes à l’arc du lieu.
          Le chiffre 7 était bien "magique".
 
          6 jours de navigation en haute mer dans des conditions difficiles, froid, 
houle et embruns l’attendent.
          Qu’à cela ne tienne, l’esprit d’aventure et de découverte prend le dessus.
          Les préparatifs s’accélérent, le navire est échoué à marée basse pour exa-
men et réparation éventuelle, sur une de ces larges plages de sable blanc de 
l’ouest de l’île Harris (Scarista ou Seilebost), puis les vivres sont chargés. 
L’équipage prendra ensuite quelques jours de repos.
          Prêt pour le grand départ : c’est un parcours hauturier de prés de 900 
km qu’il faudra assumer.

cf. Carte …/…
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¬ -------------ð--------------¬

Les Anciens situaient Thulé face à la Scythie 2 placant la Britannie parallèle-
ment à la Gaule et à la Germanie.

À SUIVRE !…

2 N r.t : Scythie ? ≈ Scottia la “Sombre” ?… Tous les pays sub polaires !
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