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LILAÏA ET L'APOLLON DES SOURCES 

par Emile Janssens. 

Dans l'Hymne à Apollon Pythien, qu'il est courant, aujourd'hui, 
d'appeler « la Suite Pythique », il est un passage qui a donné bien du 
mal aux commentateurs. Ce sont les vers 239 à 243, que Jean 

athétise et rejette dans son édition (1936), suivi avec une légère 
restriction par Y. Béquignon (*) II y est question de l'itinéraire 
qu'Apollon suit dans sa recherche d'un site adéquat pour y établir 
son oracle. Partant de l'Olympe, le dieu, après un trajet que J. 

trouve « extravagant », se fait éconduire par la nymphe Tel- 
phousa, dont la source lui avait paru convenir à ses projets, et adopte 
finalement la suggestion de Telphousa, qui consiste à choisir la 

de Castalie pour l'installation de son sanctuaire et de son oracle. 
Les vers incriminés concernent les évolutions du dieu en Béotie, 

avant sa rencontre avec Telphousa : nous y reviendrons 
bientôt, mais il conviendrait tout d'abord de reprendre l'itinéraire 
complet, à partir du vers 216. 

Apollon part de l'Olympe et traverse la Piérie ; il longe ensuite la 
« sableuse Lectos » (première difficulté : on ne connaît pas d'endroit 
de ce nom dans ces parages) et le pays des Énianes, puis il traverse 
le pays des Perrhèbes (deuxième difficulté : il eût dû faire l'inverse ; 
cf. Béquignon, l. c, p. 7 pour une explication raisonnable). Passant 
ensuite à Iolcos en Thessalie, il aborde en Eubée par le cap Kenaion, 
bien connu par les Trachiniennes de Sophocle. Après avoir exploré 
entre Chalcis et Erétrie la plaine Lélantienne, il traverse l'Euripe et 
arrive en Béotie. Sans parler de ce détour en Eubée, c'est ici (en 
Béotie) que les grosses difficultés commencent. En effet, après une 
marche logique à travers Mycalesse, Teumesse et Thèbes, le voilà à 
Onchestos, c'est à dire au sud du Géphise, et en vue de l'Hélicon et du 
Parnasse. A présent, s'il veut aller voir Telphousa, et, de là, aboutir 
à Delphes, il est « évident » qu'il doit obliquer vers le sud ou le sud- 
ouest. Et en aucun cas il ne devra traverser le Céphise. Or, qu'arrive- 
t-il ? Voici le passage : 

"Ενθεν δε προτέρω εκιες, έκατηβόλ' "Απολλον · 
Κηφισσον δ'αρ' έπειτα κιχήσαο καλλιρέεθρον, 
δς τε Λιλαίηθεν προχέει καλλίρροον ϋδωρ · 
τον διαβάς, Έκάεργε, και Ώκαλέην πολύπυρον 
ένθεν αρ' είς Άλίαρτον άφίκεο ποιήεντα. 

(1) Sur Vitinéraire d'Apollon dans la Suite Pythique, Annales de l'Institut 
des Hautes Études de Gand, tome II, 1938, pp. 10-11. 
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Donc, Apollon fait un détour inexplicable. Il est certain qu'en 
partant d'Onchestos, on n'arrive pas à Hallarte après avoir traversé 
le Céphise et Ocalée. Pour cela, il faudrait avoir une première fois, 
traversé le Céphise vers le nord et fait en plus un écart vers l'ouest, 
ce dont il n'est nullement question dans le texte. Il aurait fallu, 
semble-t-il, pour justifier ce détour, citer un endroit jalonnant la 
course du dieu au nord du fleuve — ou sur le fleuve. Or, le seul 
endroit dont il soit fait mention, c'est Lilaïa, d'où sortent pour tout 
le monde, depuis Homère (*), les eaux du Géphise. Bien entendu, on 
ne voit dans le vers 240 qu'une répétition du vers d'Homère. 

cependant que καλλίρροον ΰδωρ Io ne figure pas dans le 
vers de l'Iliade, 2°, que cette appellation est appliquée à Telphousa, 
où Apollon souhaite d'établir son sanctuaire, (vers 376 : κρήνη 
καλλίρροος, vers 385 : κρήνης καλλιρρόου), ainsi qu'à Gastalie, où 
cet établissement se fit réellement (vers 300 : κρήνη καλλίρροος). 

Il est donc nécessaire, si nous désirons conserver à ces vers 239-243 
leur place dans le texte, que nous admettions un détour d'Apollon 
jusqu'à Lilaïa. Pour cela, sans tomber dans la naïveté de ceux qui 
attendent d'Apollon un itinéraire de voyageur « de droit commun » (2), 
il faudrait bien trouver des raisons pour expliquer cet important 
détour. 

Rappelons la démarche avortée d'Apollon auprès de Telphousa, 
attendant de celle-ci qu'elle lui cède sa place. Elle a des caractères 
bien précis, qui décident le choix du dieu. C'est un lieu tranquille 
χώρος άπήμων), mais il y a surtout la κρήνη καλλίρροος. C'est 
bien à regret qu'Apollon y renonce, et il ne se décidera pour Castalie, 
qui est aussi une κρήνη καλλίρροος, qu'après l'avoir illustrée par un 
exploit digne de lui, en tuant le Dragon femelle qui l'infestait. Cette 
prédilection pour les « sources-aux-belles-eaux » s'explique tout d'abord 
par le caractère très particulier de l'hydrographie grecque. Les cours 
d'eau permanents n'y sont pas communs, et cela est dû aussi bien à 
la sécheresse du climat estival qu'à la nature calcaire du sol, « 

» plus d'une rivière à quelques kilomètres, voire même quelques 
centaines de mètres de sa source. D'où le très grand respect 

tout au long de l'histoire grecque jusqu'à nos jours pour l'eau 
qui, dans ce pays producteur de vin, est appréciée selon les sources 
où elle apparaît parée des qualités d'un cru plus ou moins fameux. 
Tout le monde connaît la formule liminaire de la Première Olympique 
de Pindare : "Αριστον μέν ΰδωρ. 

(1) Iliade If, 523 : oí re Λιλαίαν έχον πηγής ¿πί Κηφισοΐο. 
(2) II existe un itinéraire plus propre à satisfaire nos exigeants 

C'est celui des daphnéphores qui apportent tous les huit ans à Delphes le 
laurier sacré cueilli dans la vallée de Tempe. Il est décrit sous le nom de Py- 
thiade par Élien Var. Hist. Ill, 1, et il suit la route la plus commode et la plus 
courte. Seulement, il n'est pas suivi par des dieux, et ceux qui l'empruntent 
savent qu'ils vont à Delphes et qu'ils n'ont aucune raison de visiter en route 
des sites éventuellement concurrents. 
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Ce respect a pris une forme de vénération dans certains sites 
d'une vénération qui ne s'est pas démentie au cours des siècles. 

C'est notamment le cas pour ce qu'on appelle actuellement des « Ke- 
phalaria » ou « têtes de sources ». On désigne par là des résurgences 
importantes où un trait de schiste ou d'une autre roche imperméable 
venant s'intercaler dans les masses calcaires oblige celles-ci à restituer 
les nappes d'eau qu'elles ont englouties. On constate généralement 
dans des sites semblables une étonnante continuité de pratiques 
religieuses depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. L'exemple 
le plus démonstratif, nous le trouvons en Argolide, au Kephalari de 
l'F.rasinos. Pausanias (II, 24, 6) rapporte qu'on y célébrait dans la 
dour le grotte qui le surmonte le double culte de Pan et de Dionysos, 
en dansant la « tyrbé », et actuellement la même double grotte est 
transformée en église où l'on brûle des cierges en l'honneur de la 
Panaghia Kephalariôtissa à qui est vouée un pèlerinage qui ne chôme 
jamais ; après quoi, les pèlerins passent des heures agréables autour 
de l'eau cristalline, sous les énormes platanes qui ombragent ce 
χώρος απήμων, et y dansent une tyrbè moderne dans les nombreuses 
guinguettes qui y sont installées. C'est un site de ce genre que Tel- 
phousa, avec ses αλσεα δενδρήεντα, représentait pour Apollon. Voyons 
dans l'ouvrage le mieux informé sur la géographie grecque ce que 
Philippson (x) en dit. Nous la trouvons p. 451, au milieu d'un paysage 
où l'alternance du calcaire et du schiste provoque un peu partout 
des « reiche Quellen », et nous ne sommes pas surpris de voir associé 
à cette humidité le site d'Haliarte, au confluent du Céphise et d'un 
affluent issu du Kephalari de Zagora. Pp. 489 et 490 se trouve la 
description, entre la Karditsa actuelle et notre Onchestos, d'une 

complexe où les katavothres (grottes) se révèlent incluses 
dans un système d'irrigation et de régularisation des eaux datant 
des Minyens. Mais citons entièrement l'intéressant passage qui, p. 474, 
nous mène vers Ocalée au sortir de la passe Petra et de la source Tel- 
phousa : nous retournons vers l'ouest, c'est à dire vers Lilaïa. Voici 
ce que dit Philippson : « Jenseits dieses Passes beginnt ein schmaler 
Saum von Schwemmhalden der kleinen Wildbäche, der von den 
Nischen des Gebirgsrandes entlang läuft, in denen die Dörfer Vrasta- 
mitaes und Siachon (amtl. Petra) sich eingelagert haben. An dieser 
Strecke lag die spurlos verschwundene alte Stadt Okalea(2). Abermals 
springt ein steilwandiger Kalkhügel bis dicht an das Seeufer (8) und 
den Gürtenkanal vor; die breite abgeplattete Höhe, eine 

des Beckens, trug die antike Stadt Haliartos ; die Stadt dehnte 
sich von da nach S. aus (Beschreibung Bölte, RE, 1912). Der Hügel, 
dem die Quelle Kissussa entströmt, besteht aus gelbem dichten 

(1) Die Griechischen Landschaften, Bd. I, T. II, Das östliche 
und die Insel Euboea, Frankfurt a. M. 1951. 

(2) Kirsten dans Pauly-Wissowa, s. v. (Philippson cite P.-W. sous RE). 
(3) Le lac en question est le lac Cop aïs. 
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Kalk, wechselnd mit rotem Hornstein und mit bunter Kalkbrezie, 
die Bohnen von Eisenerz enthält. Von oben hat man einen weiten 
Blick über den Seeboden und auf den Parnass im W. » 

Tout ce passage sur le pays où « erre » Apollon est donc plein de 
sources murmurantes, d'une humidité peu commune en Grèce. Il 
partage cette caractéristique avec tous les autres sites visités par 
Apollon. Le Pélion, où on nous signale Iolcos comme la première 
étape du dieu, est encore aujourd'hui la montagne la plus humide 
de la Grèce. Quant à Iolcos, c'est la seule cité pélienne attestée par 
la légende. 

L'Eubée présente tout d'abord au dieu venant d'Iolcos sa pointe 
nord-ouest, ce qui est dans l'ordre. Mais ce cap Kenaion termine la 
région d'Aidepsos, dont F. Geyer (x) nous dit ce qui suit : « Die Stadt 
war berühmt durch ihre warme Quellen, Schwefelquellen von 20-70°, 
die noch heute in unverminderter Stärke und mit derselben Heilkraft 
hervorsprudeln. In der späteren griechischen und der römischen 
Zeit war Aidepsos ein berühmtes vielbesuchtes Bad, in dem u. a. 
auch Sulla Heilung suchte. Die luxuriöse Einrichtung der Bäder und 
das internationale Treiben daselbst in der Kaiserzeit schildert uns 
Plut, quaest. conv. IV, 4 (mor. p. 667). Schon in der Diadochenzeit 
war der Besuch ein so reger, dass eine Kurtaxe erhoben werden konnte : 
Athen. III p. 73c. Nach Strabon p. 425 waren die Bäder dem 

geweiht, was vielleicht auf frühe Benutzung schliessen lässt. » 
La plaine Lélantienne, commençant au pied du Dirphys (a) et s'éten- 

dant entre Ghalcis et Érétrie, est la région la plus humide de l'Eubée, 
et Érétrie montre encore aujourd'hui aux visiteurs les restes 

de ses bains ainsi que les ruines d'un temple d'Apollon Daphné- 
phore. De là à Chalcis, la plaine est irriguée d'une façon exemplaire 
et se termine, tout près de Ghalcis, par la fontaine Aréthuse. 

Passons avec le dieu en Béotie : à deux pas de Teumesse, au pied 
de la colline d'Eleon jaillit la source Akidousa. Quant à Mycalesse, 
c'est le point de jonction de tous les ruisseaux des alentours qui, 
après cette réunion, formaient un cours d'eau capable d'atteindre la 
côte. La fontaine de Dircè et l'humidité qui règne autour de Thèbes 
sont assez célèbres pour nous faire admettre l'étape de Thèbes. Nous 
aurons l'occasion de rechercher plus loin une explication de cette 
prédilection d'Apollon pour les sites de sources. 

Mais le dieu avait-il des raisons d'aller à Lilaïa? Si on admet que 
tous les endroits de son itinéraire se distinguent par leur humidité, 

(1) Topographie und Geschichte der Insel Euboia dans Quellen und Forschungen 
zur alten Geschichte u. Geographie, herausg. v. W. Sieglin, Heft 6. Berlin 1903, 
p. 89. 

(2) II est remarquable que, précisément à cet endroit, à la source du fleuve 
Lelantos, Philippson et Kirsten (I.e. II, p. 741 et carte) signalent les restes d'un 
sanctuaire d'Apollon : j'aurai l'occasion de visiter ce site prochainement, et 
de le décrire après autopsie. 
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et cela dans certaines conditions particulières que nous avons tenté 
de définir, ces raisons sont déjà évidentes, puisque le Céphise, étant 
le fleuve le plus important de la Grèce centrale, qui n'est jamais 
— chose exceptionnelle en Grèce — à sec en été, doit nécessairement 
avoir des sources plus respectables qu'aucune autre. Mais que dire 
de l'urgence de sa visite à cet endroit si nous y retrouvons des liaisons 
avec son culte et avec d'autres sites qui lui sont consacrés? 

J'ai visité à Lilaïa-Agoriani ce que l'on appelle la source du 
C'est un Kephalari qui rappelle celui de l'Erasinos argien que 

j'évoquais plus haut. Une eau fraîche et claire forme, au pied du 
Parnasse, un bassin d'une transparence cristalline (fig. 1) d'où le 
fleuve prend sa course à travers les champs de coton de la Doride et 
de la Phocide. Des arbres ombragent le site, mais la comparaison 
avec l'Erasinos comporte une restriction : là-bas, en Argolide, le 
temple antique a disparu, supplanté par le culte de la Vierge, qui est 
aujourd'hui encore assuré par la proximité d'Argos d'une affluence 
qui ne se dément pas. Ici, au pied du Parnasse, l'église byzantine 
ne montre plus que des ruines envahies par un bouquet d'arbres. 
La piété chrétienne n'a pas ici l'actualité bourdonnante et joyeuse 
de l'église argienne : elle prend la teinte mélancolique des séjours 
abandonnés. Par contre, elle a laissé coexister sur la terrasse qui 
domine le Kephalari le temple antique qui, à Argos, s'est évanoui 
devant la Panaghia. En effet, la source du Céphise est surmontée 
d'une terrasse (fig. 2) soutenue par un mur polygonal dont on 

l'extrémité occidentale à gauche et en haut de la figure I, alors 
que la figure 2 en montre la partie orientale et le centre. Sur la 
terrasse, dans cette solitude romantique, des pierres antiques et des 
fragments de colonnes, dont certains sont encore debout, attestent 
la présence disparue de Lilaïa, comme les ruines chrétiennes à 

pas de là témoignent du départ dans la montagne des Grecs 
allant se fixer à mille mètres d'altitude dans le Parnasse, fuyant les 
Turcs et leur laissant Agoriani et Souvala dans la plaine avec, réunis 
dans une destinée commune, le temple antique et l'église chrétienne, 
tous deux condamnés à une fraternelle décrépitude par l'indifférence 
de l'Islam. 

Revenons à cette terrasse vénérable : à qui était dédié ce temple 
du Kephalari de Lilaïa? Une seule inscription se trouve sur une 
pierre gisant plus bas que le mur polygonal, au contact de la source. 
La voici: ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΞΕΝΟ ΔΩΡΑ ΑΝΔΡΙΣΚΟΝ[Κ]ΑΦΙΣΩΙ. On 

généralement avec Frazer comme une offrande au dieu 
Cela ferait supposer que le temple est dédié au fleuve. Or, 

Pausanias qui nous décrit le site ne parle nullement d'un temple au 
Céphise. Par contre, donnant les principales curiosités de Lilaïa, 
il énumère (X, 33, g) un théâtre, un agora, des bains et deux 

un d'Apollon et un d'Artemis. Il n'y est pas question d'un 
temple du Céphise, bien que Pausanias nous dise que la source du 
fleuve se trouve à cet endroit, et que Lilaïa est le nom d'une nymphe, 
fille du Céphise. Nous avons donc pour notre temple le choix entre 



PLANCHE I 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Apollon et Artémis. Étant donné le parallélisme de la terrasse du 
temple de Delphes, soutenu par un mur polygonal au-dessus de la 
fontaine de Castalie, je ne crois pas qu'il soit aventureux de 

le sanctuaire de Lilaïa comme un temple d'Apollon. 
Mais continuons à lire Pausanias. Nous y trouvons cet étonnant 

renseignement (X, 8, 10) : « J'ai entendu comme autre histoire que 
l'eau était un don à Castalie de la part du fleuve Céphise ; et c'est 
ainsi qu'Alcée l'a représenté dans son hymne à Apollon. Cela est 
particulièrement confirmé par la preuve qu'en donnent les Lilaïens 
qui, à certains jours, jettent des gâteaux du pays et d'autres objets 
prescrits par la tradition dans la source du Céphise, et ils disent qu'ils 
réapparaissent dans la fontaine de Castalie. » 

Voilà qui donne à penser. Pas moyen, après cela, de douter de 
l'évidente relation entre Apollon et la source du Céphise. Notre 
pierre portant l'inscription ne se trouvait pas, on s'en souvient, sur 
la terrasse du temple, mais au bord même du Kephalari. Il y a là 
(fig. 1) tout autour d'un siège taillé dans le roc quelques pierres qui 
peuvent être le restant d'un petit monument dédié au fleuve et 

du temple. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il puisse y avoir 
dans un temple d'Apollon aux sources du Céphise une inscription 
où il est question du Céphise. Mais, de toute façon, Pausanias Io ne 
parle que d'Apollon et d'Artémis, 2° manifeste une relation 

mais incontestable avec le temple de Delphes. Et alors, 
il y a 3° les gâteaux. 

Ceux-ci nous ramènent pas très loin de l'endroit d'où nous sommes 
partis. En effet, tout le monde connaît bien aux portes de Livadia 
(Lébadée) aux portes béotiennes du Parnasse un site fort apparenté 
à ceux qui nous préoccupent. C'est la fameuse source du Léthé, 
doublée de la non moins célèbre source de Mnémosyne, arrosant 
toutes deux le sanctuaire oraculaire de Trophonios, comme Kassôtis 
et Castalie à Delphes, comme la ????? ?a???????? de Telphousa. Or, 
on sait que les consultants s'introduisent dans l'antre de Trophonios 
porteurs de gâteaux de miel en guise d'offrandes. On voit comme 
tout cela se tient. 

Ce n'est pas tout. Nous venons de parler de Trophonios ; revenons 
à la Suite Pythique. Que trouvons-nous aux vers 295-297 ? Apollon 
vient d'installer les fondations de son temple à Delphes. Elles sont 
« vastes et étendues », mais alors 

a?ta? ep' a?t??? 
?????? ??d?? ????e ???f????? ?d' ??aµ?d?? 
???e? ???????, f???? ??a??t??s? ?e??s??. 

Ainsi donc, c'est Trophonios qui, avec son frère Agamédès, pose 
la première pierre du temple de Delphes. Trophonios, qui « dirige 
un oracle » à deux pas de cette région prospectée par Apollon pour y 
établir le sien, dans un site tout semblable au sien ; Trophonios, donc, 
abandonnant un instant ses gâteaux, va mettre son expérience au 
service du nouvel oracle, témoignant ainsi d'une attitude bien plus 
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conciliante que l'autre « ancienne occupante », la peu accueillante 
Telphousa. Ces détails nous retracent sans doute les vicissitudes 
d'une activité oraculaire liée à la présence de sources claires et 

et assumée par des divinités locales s' alignant plus ou moins 
sur la liturgie olympienne sel oh les endroits (x). Que la source du 
Céphise ait joué son rôle dans ces concurrences, cela nous paraît 
probable. Qu'elle ait quelque chose à voir avec le culte d'Apollon, 
cela nous paraît évident. Et, en tout cas, le détour vers les sources 
du Céphise et le retour par Ocalée et Hallarte sont sans aucun doute 
justifiés par la nature « prospective » de l'itinéraire d'Apollon, et 
nous n'avons plus de raison de suspecter les vers 239-244 de la Suite 
Pythique. 

On me dira peut-être que l'Apollon traditionnel s'accommode peu 
d'une connivence avec les sources, et qu'il serait bon de trouver une 
raison supplémentaire d'expliquer cette apparente contradiction du 
caractère solaire de Phébus. Il en existe une, et c'est encore la Suite 
Pythique qui nous la fournit. Pour éloigner l'intrus de son domaine, 
Telphousa lui conseille de d'établir à Delphes et, une fois qu'il y aura 
bâti son temple, elle exprime un souhait (272-273) : 

'???? t?? ?? p??s????e? ?? ?a????? d??a 
a????p?? ???t? f??a, 

à savoir « que les illustres tribus des hommes t'apportent des 
en tant qu'à Iè Péan)». C'est donc au titre de Péan, c'est à dire 

de dieu guérisseur, que Phébus s'installe à Delphes. La guérison des 
maladies, aussi bien que la prédiction de l'avenir, telle est la mission 
divine d'Apollon Péan. Elle nécessite certaines conditions physiques 
d'installation, dont la principale semble être la présence d'une source 
intarissable, qui sera à la fois source de santé et de savoir. Elle 
devra donner une eau bien claire, une eau pure à laquelle on a 

attribué des vertus curatives, et qui est en tout cas à la base 
de n'importe quelle opération médicale. A l'occasion, des sources 
chaudes ou alcalines auront des vertus moins générales, mais plus 
efficaces encore dans leur domaine d'application spécifique. On sait 
combien l'eau jouait un rôle important à Épidaure, où Esculape (qui, 
ne l'oublions pas, est le fils d'Apollon) assurait des guérisons 

au point de faire de ce lieu le sanctuaire médico-religieux le 
plus célèbre de l'antiquité. Rappelons aussi que le temple d'Esculape 

(1) Ne pouvait-on joindre à ces exemples le site pré-apollinien de Delphes? 
En effet, outre le sanctuaire pythique doublement arrosé par Castalie et Kassôtis, 
il y a le ravin du Pleistos qui, après avoir fait tourner les moulins entre Aracho- 
va et Delphes, vient irriguer la « mer d'oliviers » et recevoir le torrent de 

Celui-ci, au milieu de son cours, traverse la vénérable enceinte dédiée à 
Athéna Pronoia, où s'élèvent encore les ruines appelées traditionnellement 
« Marmaria ». N'est-ce pas encore une des « premières occupantes » supplantées 
par Apollon? 
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se doublait à Épidaure d'un temple dédié à Apollon Kresterios, c'est 
à dire à l'oracle d'Apollon. Enfin, c'est au-dessus des cascatelles de 
Phigalie que s'élève le beau temple de Bassae consacré à Apollon 
Epikourios (c'est à dire Secourable). 

C'était aussi, sans doute, un Apollon Péan ou Secourable qui 
à la sortie, au contact du calcaire et du schiste, de la belle et 

mélancolique source qu'habitaient, au temps du Catalogue des 
c'est à dire il y a bien des siècles 

oï te ???a?a? ???? p??^? ep? ??f?s???. 
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