Tiré à part
NodusSciendi.net Volume 23 ième Mars 2018

Volume 23 ième Mars 2018
Étude Réunie par

Dr. TROH GUEYES Léontine
Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY

ISSN 2308-7676

Comité scientifique de Revue

BLÉDÉ, Logbo, Professeur des Universités, U. Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan
BOA, Thiémélé L. Ramsès, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny
BOHUI, Djédjé Hilaire, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny
DJIMAN, Kasimi, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny
KONÉ, Amadou, Professeur des Universités, Georgetown University, Washington DC
MADÉBÉ, Georice Berthin, Professeur des Universités, CENAREST-IRSH/UOB
RENOUPREZ, Martine, Professeur des Universités, Université de Cadix
SISSAO, Alain Joseph, Professeur des Universités, INSS/CNRST, Ouagadougou
TRAORÉ, François Bruno, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny
VION-DURY, Juliette, Professeur des Universités, Université Paris XIII
VOISIN, Patrick, Professeur de chaire supérieure en hypokhâgne et khâgne A/L ULM, Pau
WESTPHAL, Bertrand, Professeur des Universités, Université de Limoges

Organisation
Publication / DIANDUÉ Bi Kacou Parfait,
Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan
Rédaction / KONANDRI Affoué Virgine,
Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan
Production / SYLLA Abdoulaye,
Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan

2
Volume 23 ième Mars 2018

ISSN 2308-7676

Sommaire
1-

Dr BOGAT Marthe, De la mise en littérature des territoires et du conflit des savoirs

2- Dr DIALLO Adama, « Analyse de l’information topicale dans le fulfulde du BurkinaFaso »
3- Dr DIOUF Pierre Mbid Hamoudi, « La symbolique médico-religieuse de l’eau en Grèce
ancienne : mythe et survivances »
4- Dr DJANDUÉ Bi Drombé, « El español en Costa de marfil: un presente dinámico y un
futuro prometedor »
5- Dr DJE Bi Tchan Guillaume, Dr NKELZOK KOMTSINDI Valère, « Croyances
irrationnelles et conduites à risques chez les conducteurs de motos-taxis du transport
urbain au Cameroun »
6-

Dr ELLA Edgard Maillard, « Les dictionnaires bilingues au Gabon et la prise en compte
des contenus historiques et socioculturels pour un meilleur enseignement des langues
locales »

7- Dr FARENKIA Bernard Mulo, L’excuse et la préservation des faces en français parlé au
Cameroun
8- Dr GNESSOTÉ Dago Michel, « La représentation de l’humanisme dans le conte africain
: l’exemple de « La cruche » dans « Le pagne noir » de Bernard Binlin Dadié »
9- Dr GUIRE Inoussa, « L’intégration de l’emprunt lexical en langue koromfe, variante de
Mengao »
10- Dr MESSIA Rodolphe, Martin Millet, le personnage-écrivain et l’expérience esthétique
dans La Fascination du pire de Florian Zeller
11- Dr NTSAME OKOUROU Franckline, Un roman au confluent des savoirs : les
inscriptions de l’histoire dans la fiction littéraire
12- Dr PAMBO PAMBO N’DIAYE Ange Gaël, The Mirror Effect in Ernest Hemingway’s The
Old Man and the Sea
13- Dr TROH GUEYES Léontine, « L’allégorie du sablier comme métaphore du rapport du
réel merveilleux et du merveilleux scientifique »
14- Dr YAO Jackin Simplice, « Véronique Tadjo et l’exhibition d’une hétérogénéité
intertextuelle : l’exemple de L’Ombre d’Imana , Voyages jusqu’au bout du Rwanda »

3
Volume 23 ième Mars 2018

ISSN 2308-7676

LA SYMBOLIQUE MEDICO-RELIGIEUSE DE L’EAU EN GRECE ANCIENNE : MYTHE ET
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Résumé : Cet article est consacré à la place prépondérante qui est accordée à l’eau
dans la sphère religieuse et médicale durant l’Antiquité. Dans les différents
sanctuaires guérisseurs ou oraculaires grecs (les Asklépieia, l’Amphiaraion d’Oropos
et de Rhamnonte, le Trophonion de Lébadée...), les nombreux témoignages votifs
laissent entendre les notions de propreté-pureté qui régissent principalement le
fonctionnement de ces lieux sacrés, voire réglementent l’accès dans ces lieux : ces
notions détenaient une pareille résonnance dans les pratiques ancestrales africaines,
- et nous pouvons aisément les observer encore de nos jours. Les importantes
installations hydrauliques et l’érection des sanctuaires à proximité des sources d’eau
permettent de voir et de comprendre combien ces dispositifs étaient cruciaux, car
l’amélioration de l’état de santé des patients passait par des bains non seulement
hygiéniques, mais également cathartiques.
Abstract : This article presents the important place which is given to the water in the
religious and medical domain during the antiquity. In the various sanctuaries quacks
Greeks and oracle, many votive testimonies suggest the notions of cleanliness-purity
which govern mainly the functioning of these sacred places, even the access in these
places. The important hydraulic plants and the erection of sanctuaries near the
springs of water allowing to see and to understand how much these devices were
crucial, because the improvement of the health of the patients passed by not only
hygienic baths, but also cathartic.
Mots-clés : Eau, Sanctuaires, Culte de guérison, Religion, Purification, Hygiène,
Médecine.
Keywords : Water, Sanctuaries, Worship of cure, Religion, Purification, Hygiene,
Medicine
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INTRODUCTION
Durant le IVe siècle, la richesse grandissante et la popularité des sanctuaires de
divinités majeures ou mineures de la médecine1 (les Asklépieia2, l’Amphiaraion3
d’Oropos et de Rhamnonte, le Trophonion4 de Lébadée...) ont conduit à un ambitieux
programme de reconstruction et de monumentalisation des sites ; « c’est cette
richesse qui permit justement à l’Art de s’exprimer dans toute la grandeur de
l’esthétique antique en créant des temples et des édifices publics, dignes
d’admiration dans l’Antiquité aussi bien qu’aujourd’hui pour leur beauté
architecturale et décorative5 ». Les sanctuaires médicaux grecs étaient érigés non
seulement dans des environnements dont la qualité particulière pouvait contribuer à
1

Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XXIX, 2 : « C'était l'usage que les personnes guéries
écrivissent dans le temple de ce dieu [Asclépios] les remèdes qui leur avaient réussi, afin qu'on en pût
profiter dans les cas semblables : Hippocrate, dit-on, copia ces inscriptions, et, après avoir (c'est du
moins l'opinion de Varron chez nous) incendié le temple, il institua la médecine appelée clinique. »
2
« Asclépios héros », c’est le titre que lui procure Pindare dans ses Pythiques III, 7 : « Tel
qu'autrefois, il éleva le père généreux de la santé robuste, Asclépios, héros vainqueur des maladies de
toutes sortes » οἷος ἐὼν θρέψεν ποτὲ τέκτονα νωδυνίας ἅμερον γυιαρκέος Ἀσκλήπιον, ἥρωα
παντοδαπᾶν ἀλκτῆρα νούσων. Aussi ajoute-t-il que « tous ceux donc qui vinrent le trouver, vivant
avec des ulcères spontanés, atteints dans leurs membres de blessures dues à l’airain éclatant ou au jet
de pierres, ou détruits dans leur corps par la fièvre estivale ou par l’hiver, il les délivrait chacun de
maux différents et les y soustrayait, soignant les uns avec d’apaisantes incantations, donnant à boire à
d’autres des potions calmantes ou leurs appliquant partout sur leur corps des onguents, tandis qu’il
remit d’aplomb les autres, grâce à des incisions. » Cf. Pindare, Pythiques, III, (G. Liberman, p. 78-79) :
Τοὺς μὲν ὦν, ὅσσοι μόλον αὐτοφύτων ἑλκέων ξυνάονες, ἢ πολιῷ χαλκῷ μέλη τετρωμένοι ἢ
χερμάδι τηλεβόλῳ, ἢ θερινῷ πυρὶ περθόμενοι δέμας ἤ χειμῶνι, λύσαις ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων
ἔξαγεν, τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων, τοὺς δὲ προσανέα πίνοντας, ἢ γυίοις περάπτων
πάντοθεν φάρμακα, τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούς.
3

Pausanias, Périégèse, I, 34, 2 : « Les habitants d’Oropos furent les premiers à tenir Amphiaraos
pour un dieu et par la suite l’ensemble des Grecs l’a honoré comme tel » Θεὸν δὲ Ἀμφιάραον πρώτοις
Ὠρωπίοις κατέστη νομίζειν· ὕστερον δὲ καὶ οἱ πάντες Ἕλληνες ἥγηνται. Amphiaraos se verra même
associé avec la déesse de la Santé, Hygie, fille d’Asclépios, comme nous le font remarquer quelques
inscriptions votives dont une sur un piédestal, de la part d’un certain Anticlès, au IV e siècle avant notre
ère : « Ἀντικλῆ[ς …] Ἀμφιαράωι καὶ Ὑγιείαι » Anticlès […] à Amphiaraos et à Hygie. (Piédestal en
marbre blanc, datant du IVe siècle av. J.-C., découvert dans l’Amphiaraion d’Oropos. Dimension : L.
0,145 ; l. 0,22 ; ép. 0,24. Ed. : Petrakos 1997, p. 291, n° 368.
4

Comme Asclépios et Amphiaraos, Trophonios est un μάκαρ, il obtint un oracle, une puissance
iatrique et des ὄργια. Une statue fut sculptée en son honneur ; ce serait l’œuvre de Praxitèle ou celle
de Dédale. Cette statue, dit-on, « laquelle ressemble aussi à Asclépios » ἄγαλμά ἐστιν, Ἀσκληπιῷ καὶ
τοῦτο εἰκασμένον (Pausanias, Périégèse, IX, 39, 4.), n’était visible que de ceux qui étaient admis à
consulter le dieu ; en outre, il était d’usage de prier devant cette statue avant de descendre dans
l’antre. Soulignons également que c’est sous le modèle et les traits du divin Asclépios que Trophonios
est représenté dans le relief votif métroaque trouvée à Lébadée, datant entre 350 et 325 av. J.-C., et
conservé au Musée national d’Athènes [inv. n° 3942].
5
A. Charitonidou, 1978, p. 7.
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la guérison, mais aussi ils bénéficiaient d’un microclimat exceptionnellement
favorable. D’ailleurs, encore de nos jours, ces sites archéologiques offrent aux
visiteurs une nature privilégiée ; il suffit juste de visiter les lieux pour s’en convaincre.
Les villes ont également joué un rôle capital, et plusieurs facteurs vitaux
concernant la construction des sanctuaires, et les relations sanctuaire-ville ont été
sauvegardées dans une remarquable série d’inscriptions, contenant des plans, une
législation, un effectif salarial et dans certains cas, des listes des achats et salaires
payés pour les constructions, les donations des évergètes. La construction effective
des sanctuaires médicaux, dirons-nous, a commencé au IVe siècle et continua avec
une allure plus grande ou moindre tout au long de la période hellénistique et celle
romaine.
En faisant le tour de ces sanctuaires guérisseurs, l’on se rend compte que leur
fonctionnalité allait au-delà de la sphère religieuse ; ils étaient également de
véritables établissements sanitaires, cliniques, bien aménagés, avec des auberges,
des bains, des gymnases, des théâtres, des salles de banquet…
1) La place de l’eau ou des sources d’eau dans l’érection des sanctuaires
La notion de l’eau était d’emblée un aspect principal commun à tous ces
sanctuaires médicaux. L’entrée dans ces sanctuaires était souvent conditionnée par
des prescriptions relatives à la pureté rituelle : cette notion détenait une pareille
résonnance dans les pratiques ancestrales africaines, - nous pouvons aisément
l’observer encore de nos jours. Cette pureté était d’ordre moral et spirituel et elle se
lisait dans de nombreux épigrammes dans les Asklépieia6, en particulier dans
l’Asklépieion d’Épidaure où était mentionnée cette inscription bien connue : « Être
pur, c’est avoir aussi des pensées pures » ἁγνεία δ᾿ ἐστὶ φρονεῖν ὅσια7. L’aspect
cathartique de l’eau exigée est d’une importance majeure dans les pratiques
thérapeutiques des cultes guérisseurs. Par exemple, lors du sacrifice rituel, plus
précisément de la mise à mort rituelle, il semblerait même que l’usage d’eau soit
impératif ; en effet, l’on asperge d’eau l’animal en sacrifice, et le fait qu’il secoue
instinctivement la tête était interprété par certains consultants comme un signe
d’approbation de l’animal. Dans la synthèse des Actes du Colloque sur L’eau, la santé
et la maladie dans le monde grec en 1992 à Paris, ce sujet a été traité :
6

Par exemple la notion de propreté-pureté dans l’Asklépieion de Pergame est évoquée par
Pausanias, dans sa Périégèse V, 13, 3 : « Il en est de même à Pergame sur le Caïque pour ceux qui ont
sacrifié à Télèphe ; ils ne peuvent pas entrer dans le temple d’Asclépios avant de s'être purifiés » Τὸ δὲ
αὐτὸ καὶ ἐν τῇ Περγάμῳ τῇ ὑπὲρ ποταμοῦ Καί̈κου πεπόνθασιν οἱ τῷ Τηλέφῳ θύοντες· ἔστι γὰρ δὴ
οὐδὲ τούτοις ἀναβῆναι πρὸ λουτροῦ παρὰ τὸν Ἀσκληπιόν.
7
Porphyre, De abstinentia, II, 19.
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« L’eau, parce qu’elle sort de la terre, d’où toutes choses viennent et où toutes
choses retournent, s’est chargée, en la traversant, des secrets du passé et de
l’avenir. Ainsi s’explique qu’elle accorde l’inspiration oraculaire […] Ce rôle est
particulièrement évident à propos de l’iatromantique, quand l’eau contribue à
donner au malade, dans ses rêves, la connaissance du moyen de guérir, ou
même directement la guérison […] C’est que les eaux, certaines eaux,
possèdent des vertus curatives [utilisées effectivement par] notre thermalisme
moderne […] D’autres dieux encore, plus proprement médicaux, et d’abord
Asclépios, bénéficiaient des vertus en quelque sorte naturelles de ces eaux,
associées souvent, il faut le reconnaître, à un environnement dont la qualité
particulière pouvait constituer un facteur objectif de guérison […]8 »
Les Grecs ont très tôt pris conscience des effets de l’eau. Les notions de
propreté-pureté, en Grèce ancienne, attestent bien la conception qu’on avait des
eaux. Les cultes guérisseurs en l’honneur d’Asclépios, d’Amphiaraos et de Trophonios
ont un lien intrinsèque avec l’eau. Il faut comprendre que « dans l’esprit des Grecs de
l’Antiquité, l’eau claire qu’une force inconnue faisait jaillir sur terre devait être
considérée comme un don des dieux, duquel dépendait toute vie sur terre […] La
médecine antique avait une prédilection pour les thérapeutiques par l’eau, par
exemple dans les traitements de l’eczéma, des rhumatismes, de la goutte et des
maladies psychosomatiques9 ». Aussi peut-on observer avec aisance la persistance
des thérapies par l’eau dans les sanctuaires guérisseurs asclépiens, dans les Discours
sacrés d’Aelius Aristide.
La construction des sanctuaires médicaux à l’écart des sources d’eau n’était donc
pas envisageable. La présence des sources à proximité semble d’ailleurs remonter à
une période plus lointaine. L’eau était d’abord connue pour sa valeur purificatrice,
mais la découverte de ses vertus curatives, de sa préservation du bien-être somatique
et psychique des individus, a été effective avec la naissance, à proprement parler, des
cultes guérisseurs ; l’eau acquiert ainsi une dimension médicale. Par exemple, au VIII e
siècle av. J.-C., la cité-état d’Épidaure accueillit officiellement le sanctuaire d’Apollon
Maléatas (dieu de la région de Maléas, au sud du Péloponnèse) ; dans ce sanctuaire
situé sur la colline, se trouvait une citerne, une des citernes grecques les mieux
conservées, afin de recueillir l’eau de pluie et de la distribuer dans le sanctuaire qui,
quelques années plus tard, voyait ses besoins en eau s’accroître. Car au fil des siècles,
on se rendit compte du caractère thérapeutique du culte, devenu important par le
nombre croissant des pèlerins. Pausanias, le périégète, qui y passa au II e siècle de
8

R. Ginouvès, 1994, p. 359-360.
S. Kasas, 1979, p. 8-9.

9
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notre ère, avoue l’avoir vue et lui accorde une mention particulière en affirmant
qu’elle servait à alimenter en eau les pèlerins et pour les besoins du sanctuaire. Cette
citerne fonctionne selon un système qui est pour le moins ingénieux et que l’on peut
reconstituer : en fait, une bassine était située en hauteur et recueillait l’eau qui
passait par des entonnoirs qui l’acheminaient vers des espaces plus bas destinés à cet
effet et vers le sanctuaire, de manière à ne pas endommager le sol. Et « sous
l’influence des Romains, le sanctuaire à cures miraculeuses prit en certaines de ses
parties l’aspect pratique et confortable d’une ville d’eaux. À multiplier ou à parfaire
les canalisations, les bassins de décantation, les salles de bains chauds et de bains
froids, on apporta ce luxe savant, raffiné, voluptueux, qui caractérise les villas
romaines. La majeure partie de l’eau qu’on utilisait était prise au ruisseau qui descend
du Kynortion, près de l’église de Sainte Anne, et le long du sentier de Trézène. De loin
en loin, près du sentier, on voit encore un caniveau, un réservoir, une citerne. Dès les
temps helléniques, cette eau, à son entrée dans le sanctuaire, était captée dans un
groupe de petits bassins. Les Romains compliquèrent et agrandirent le groupe initial
de bassins purificateurs, et tout à côté, ils construisirent de bains10 ».
Ainsi à Épidaure, nous savons que la Tholos (la rotonde) a été creusée dans un
rocher comme une grotte naturelle, et elle servait à fournir l’eau sacrée pour le rituel.
Plus encore, la source d’eau se trouvait au nord-est de l’ancien sanctuaire d’Apollon
Maléatas, et sans doute il a fallu une reconstruction d’aqueduc souterrain pour
acheminer l’eau jusque dans l’Asklépieion. Dans l’Asklépieion de Corinthe construit
près de la source Lerna, il semble qu’il y avait un bassin aménagé au-dessous de
l’abaton comme une fontaine souterraine, parmi cinq autres réservoirs d’eau mis
dans tous les coins du sanctuaire :
« Derrière le portique sud court une route couverte qui menait à la baie de
Lerne, qui se trouvait quatre mètres en contrebas. Une citerne située à l’est du
sanctuaire était reliée aux autres par un canal couvert et n’était probablement
utilisée qu’à des fins rituelles. À l’est de la baie de Lerne se trouvait l’abaton, le
local réservé au cure de sommeil. On y aperçoit trois pièces dans lesquelles sont
conservées onze banquettes en tuf ; l’une d’elles en bon état porte les traces
nettes d’un usage prolongé. De la colline de Lerne, on embrassait d’un seul
coup un magnifique panorama. La baie de Lerne qui s’ouvre vers le sud était un
endroit de cure idéal, tout indiqué pour y trouver le repos11. »

10

F. Robert, 1935, p. 38.
S. Kasas, 1979, p. 7 ; voir également Pausanias, Périégèse, II, 4, 5 : « Non loin du théâtre, se
trouve le vieux gymnase et une source qu’on appelle Lerna autour de laquelle se dressent des
colonnes et des banquettes ont été aménagées pour que les arrivants s’y abritent du soleil. »
11
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Autre exemple, sur la terrasse ouest de l’Asklépieion d’Athènes qu’aurait établi
Télémachos, se trouve une fontaine contenant un bassin aux murs. « La proximité
immédiate, à l’Ouest, du sanctuaire d’une divinité des eaux et la présence, sur la
terrasse en question, d’une source sortant de la paroi rocheuse de l’Acropole
susceptible de fournir l’eau nécessaire au culte d’Asclépios, justifient le choix de
l’emplacement12. » Et « à Argos, le Sérapieion ancien, devenu un Asklépieion, se
transforme sous Hadrien en un vaste ensemble thermal13 ». À Pelléné également,
Pausanias révèle l’existence du culte asclépien dans ce lieu, et l’érection d’un
Asklépieion et d’une statue à l’effigie du dieu, placée sur la plus grande fontaine :
« Un peu plus loin que le Myséum, se trouve un temple d'Asclépios, surnommé
Cyrus, où les hommes viennent chercher la guérison de leurs maux. Ce lieu est
très abondant en eau ; la statue d'Asclépios est placée sur la plus grande de ces
fontaines14. »
En Afrique proconsulaire, en Numidie et en Maurétanie césarienne, a été
découverte une quantité remarquable de thermes urbains privés comme publics,
ornés ou assortis de statues ou de portraits d’Asclépios et d’Hygie15, en vue des
pratiques hydrothérapeutiques. Également dans un sanctuaire de la ville de Daunie
où l’on voue un culte guérisseur à Podalire, fils d’Asclépios, il y avait, dit-on, « un
ruisseau qui s'en échappait, dont les eaux étaient efficaces pour guérir les différentes
maladies des bestiaux16 ».
L’usage de l’eau de la rivière Hercyna, à des fins oraculaires et curatives, à
Lébadée (l’actuelle Livadia), dans le Trophonion, est également confirmé par
l’existence de sources qui jaillissent encore de nos jours. Dans l’Amphiaraion de
Rhamnonte, l’importance de l’eau est manifeste ; dans cette contrée où l’on risquait
de ne pas trouver beaucoup d’eaux à cause de la terre aride, un bassin a été dressé
dans l’enceinte sacrée d’Amphiaraos. Nous pouvons encore citer l’Amphiaraion
d’Oropos (limite nord de l’Attique, frontière de la Béotie) où l’on retrouve la fameuse
source sacrée à vertu thérapeutique, réceptacle des offrandes votives. Pausanias
révèle certaines particularités de cette source :

12

M. Jost, 1992, p. 122.
R. Ginouvès, 1994, p. 360
14
Pausanias, Périégèse, VII, 27, 11 : Ἀπωτέρω δὲ οὐ πολὺ ἀπὸ τοῦ Μυσαίου ἱερόν ἐστιν
Ἀσκληπιοῦ καλούμενον Κῦρος, καὶ ἰάματα ἀνθρώποις παρὰ τοῦ θεοῦ γίνεται. Ὕδωρ δὲ καὶ
ἐνταῦθα ἀνέδην ἐστί, καὶ ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν πηγῶν τοῦ Ἀσκληπιοῦ τὸ ἄγαλμα ἵδρυται.
15
Un tableau répertoriant les différents thermes découverts dans ces lieux est élaboré par
Nacéra Benseddik, 2010, p. 107.
16
Strabon, Géographie, VI, 3, 9 : « […] ῥεῖ δ᾽ ἐξ αὐτοῦ ποτάμιον πάνακες πρὸς τὰς τῶν
θρεμμάτων νόσους »
13
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« Il y a à Oropos une source près du temple, que l’on appelle la source
d’Amphiaraos et la tradition interdit d’y faire aucun sacrifice, d’y prendre non
plus aucune eau ni pour les purifications ni pour les ablutions. Mais quand
quelqu’un a vu sa maladie guérie après un oracle, c’est une habitude que de
jeter une pièce d’argent ou d’or dans la source17. »
2) Le mystère de l’eau dans les pratiques et règlements cultuels
Pourquoi accorder cette incontournable importance aux eaux ? Du point de
vue hygiénique, l’eau ôte la saleté physique, et du point de vue moral, elle efface les
souillures (d’où les rites de purification). Importante ressource économique, l’eau
était pour un sanctuaire un élément de première nécessité. Elle devait non seulement
permettre aux consultants de se rafraîchir ou d’étancher leur soif, mais également
pour satisfaire les divers besoins du sanctuaire tels que le nettoyage des autels après
des sacrifices sanglants, le rituel de purification lors duquel le pèlerin fait des
ablutions ou s’asperge d’eau à l’aide d’une branche de laurier ou encore trempe juste
ses mains ou prend un bain, avant d’entrer dans le sanctuaire pour la prière ou le
sacrifice : on pourrait les rapprocher des rites orientaux actuels qui trouvent une
pareille importance à ces pratiques cathartiques, et de même, les croyants
d’aujourd’hui, de quelque confession qu’ils soient, semblent très sensibles ou très
réceptifs aux vertus sacrées et miraculeuses des eaux. Dans l’Œdipe à Colonne de
Sophocle18, le héros se lave les mains avant le sacrifice expiatoire aux Euménides.
Avec cette triple fonction de l’eau, médicale, purificatrice et oraculaire, il n’est donc
pas étonnant de voir les sanctuaires médicaux construits près des sources thermales
ou comportant des installations hydrauliques bien développées. Quelle est donc la
fonction de ces installations dans la vie même de ces sanctuaires ? En tout cas, les
textes épigraphiques désignent de manière indirecte l’eau de source comme élément
indispensable au culte des trois divinités identifiées. En lisant le premier récit des
Ἰάματα19, celui de Cléo, on note la présence d’une fontaine à côté de l’Asklépieion :
Pausanias, Périégèse, I, 34, 4 : Ἔστι δὲ Ὠρωπίοις πηγὴ πλησίον τοῦ ναοῦ, ἣν Ἀμφιαράου
καλοῦσιν, οὔτε θύοντες οὐδὲν ἐς αὐτὴν, οὐδ᾽ ἐπὶ καθαρσίοις ἢ χέρνιβι χρῆσθαι νομίζοντες· νόσου
δὲ ἀκεσθείσης ἀνδρὶ μαντεύματος γενομένου, καθέστηκεν ἄργυρον ἀφεῖναι καὶ χρυσὸν ἐπίσημον
ἐς τὴν πηγήν·
18
Sophocle, Œdipe à Colonne, v. 469-470.
19
Datant de la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, les stèles de l’Asklépieion
d’Épidaure sont des inscriptions votives gravées en langue dorienne à l’initiative des prêtres et
médecins du sanctuaire. Ces documents épigraphiques témoignent de guérisons miraculeuses
réalisées par le dieu Asclépios à l’endroit de fidèles consultants dans le sanctuaire qui lui est dédié à
Épidaure, lieu de naissance d’Asclépios et lieu de culte très fréquenté : ils nous laissent imaginer la
foule des malheureux affluant de tous les coins de la Grèce, aveugles, boiteux, blessés, femmes
stériles, paralytiques portés en civière, malades accablés de disgrâces. (Kavvadias, 1883, p. 197, n° 59 ;
17
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l’enfant, né de Cléo, est souillé de sang, il importe donc de le laver. « […] Dès qu’elle
(Cléo) en fut sortie et eut franchi les limites du lieu sacré, elle mit au monde un garçon
qui, à peine né, alla se laver lui-même dans une fontaine puis s’en vint courir autour de
sa mère […]. »
Le bain du nouveau-né comporte une valeur religieuse essentielle ; il constitue
la première purification spirituelle de l’homme, - ce premier bain apparaît comme une
sorte de baptême. Et notons que la justification hygiénique du bain du nouveau-né
est une interprétation relativement tardive. « C'est ce même schéma de pensée que
semble suivre Galien quand il conseille de baigner les enfants dans l'eau chaude pour
les mettre en bonnes conditions pour leur croissance. Il ne s'agit plus d'une
hydratation nutritive comme chez Hippocrate, mais d'amener l'enfant à un état de
mollesse qui le rend en quelque sorte plastique et apte à grandir : “les corps mous
croissent plus facilement, puisqu'ils supportent plus aisément une extension en tous
sens” (Galien, In nat. nom., CMG, V, 9, 1, p. 106, 15-21). Le bain alors n'est pas
exactement thérapeutique mais fait partie d'une sorte de conduite qui prépare le
corps, favorise son développement ; c'est la recherche en quelque sorte d'une
aptitude à la santé, une mise en condition20. » Mais également un autre cas subsiste :
la mère, souillée par l’enfantement, doit se purifier. Car des règlements religieux
interdisent aux femmes, suite à l’accouchement, l’entrée dans l’enceinte sacrée pour
une durée déterminée avant d’être considérée comme purifiée. Il en est de même
pour la personne qui touche l’accouchée :
[…] Que pénètre dans le temple d’Asclépios d’une part le nouveau-né au-delà
de dix jours, d’autre part l’accouchée au-delà de [x] jours, celui qui prend soin
d’elle au-delà de [x] jours […] après avoir pris un bain. [— — —]
εἰσπορευέσ]θω εἰς [τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἀπὸ μὲν γυ|[ναικὸς ἡμέ]ρας
δέκα, ἀπὸ δὲ [τ]ετοκ̣[υίας ἡμέρας ․․․․ ἀπὸ κή|[δους ἡμέρας ․․․․․․․․․․․․]εισιων
λουσάμενος·21
Dans l’Iphigénie en Tauride, nous trouvons une attestation de cet interdit, du
moins concernant le culte d’Artémis : « Si un mortel touche du sang ou même une
accouchée ou un cadavre, elle [Artémis] lui interdit d’accéder aux autels, et le
considère comme impur » ἥτις βροτῶν μὲν ἤν τις ἅψηται φόνου, ἢ καὶ λοχείας ἢ
Reinach, 1884, p.78 ; Baunack, 1890, p. 8 n° 59 ; Frankël, IG IV 1, 951 ; Hiller, IG IV2 1, 121 ; Herzog, 1931,
p. 8-16 ; Peek, IAE, p. XI, ph. 17 ; Lidonnici, 1995, p.84-99 ; Prêtre et Charlier 2009, p. 23-31).
20
M.-T. Fontanille, 1982. p. 122-123.
21
Règlement relatif à l’incubation dans l’Asklépieion de Pergame : Ed.: Fränkel, IvP VIII 2, n° 264 ;
(Roussel P., “Remarques sur quelques réglements religieux”, BCH 50, 1926, p. 305-312 ; SEG 1929, 4. 681
; Edelstein 1945, I, p. 291-292, n° 513 ; Sokolowski 1955, LSAM n° 14, p. 42).
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νεκροῦ θίγῃ χεροῖν, βωμῶν ἀπείργει, μυσαρὸν ὡς ἡγουμένη22. « La dimension
purificatrice de l’eau met en effet le sujet pèlerin en mesure d’accéder à l’espace
sacré en état de grâce. Une fois parvenu à son but, il retrouve la présence de l’eau
matérialisée par une fontaine ou un puits, qui revêt un caractère sacré dans la mesure
où il fait communiquer le ciel et la terre, le monde des morts et celui des vivants. On
n’oubliera pas en effet qu’en dehors de sa margelle nécessairement horizontale, le
puits est une caverne verticale, ce qui nous ramène à la typologie la plus
caractéristique du monde méditerranéen qui est celle de la grotte où ruisselle une
eau fraîche aux vertus curatives – l’aqua virgo -, située au pied d’une montagne qui
donne au site sa dimension transcendante et en fait un lieu d’apparition et de
présence du divin23. »
3) Les installations hydrauliques
Concernant la question des réaménagements ou réinstallations hydrauliques,
l’exemple de l’Amphiaraion d’Oropos pourrait nous être d’une grande utilité. Ce
sanctuaire a subi de nombreux dommages suite aux différents transferts de
souveraineté. Le territoire d’Oropos, d’abord sous la coupe thébaine au VI e siècle, a
passé des siècles très mouvementés ; il fut par la suite entre les mains des Athéniens
temporairement à la fin du Ve siècle (entre 431 et 415 av. J.-C.). Thèbes et Athènes se
sont encore longuement disputé cette zone, non seulement lors de la guerre du
Péloponnèse, mais encore lors de la bataille de Chéronée où Philippe II rendit à
Athènes Oropos. Face à ce climat de tension qu’a traversé la contrée, il faut
comprendre que même le sanctuaire d’Amphiaraos ne fut pas épargné ; les
installations hydrauliques à vocation médicale ont été détruites puis restaurées. Nous
tenons ces informations des différentes inscriptions retrouvées dans le site lors de
fouilles ; ces inscriptions datant du IVe siècle avant notre ère concernent les
installations hydrauliques, des canalisations en pierre, des fosses, des
aménagements, des thermes, des bains, des fontaines dans l’Amphiaraion… Nous
citons, entre autres, deux inscriptions, l’une s’agissant d’un véritable cahier de
charges pour la construction d’une canalisation, et l’autre comportant un contrat de
restauration d’une fontaine et des bains des femmes et des hommes (toutes les deux
nous donnent une idée de la topographie du sanctuaire) :

22

Euripide, Iphigénie à Tauride, 381-383.
A. Vauchez, 2012, p. 333.

23
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Inscription I24
θεοί.
ἐν Ἀμφιαράου ἐκ τοῦ λοτρῶνος τοῦ ἀνδρείου̣, ὅπως ἂν τὸ ὕδωρ μὴ κωλύηται ῥεῖν ὑπὸ
τῆς χαράδρας, ὅ[τ]αν ῥεῖ, ἀλλ’ εἶ χρήσιμος ὁ
λουτρών, ὅταν χειμάζει ὁ θεός, ὀχετὸμ ποῆσαι λίθινον
κρυπτόν, τὸ μὲν μῆκος ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ
στρώματος τοῦ τῆς γεφύρας μέχρι τῆς καταβάσε[ι]ω[ς] τῆς παρὰ τὸν γυναικεῖον λουτρῶνα,
τάφρον ὀρύξαντα μῆκος μὲν τὸ
γεγ<ρα>μμένον, πλάτος δὲ ἀπὸ τοῦ ἀναλήμματος τοῦ τῆς χαράδρας τεττάρων ποδῶν, βάθος δὲ τρίπουν,
θήσει λίθους τοὺς μὲν ἐν τῶι ἐδάφει φορμηδὸν
συντιθεὶς πρὸς ἀλλήλους ἁρμόττοντας καὶ εἰς ἕδραν
ἀσκάστους κατακρούων τὸν λίθον ἕκαστον
μολύβδωι ἢ λίθωι, ἐπικόψας δὲ κατὰ
κεφαλὴν καὶ συνομαλίσας πρὸς τὴν καταφορὰν ὅπως ἂν εἶ
εὔρον ἐπιθήσει ἐπὶ τούτων ἐξεργασμένους
τῶν λίθων τὰς ἕδρας ὀρθὰς καὶ ἀστραφεῖς
καὶ [τ]οὺς ἁρμοὺς ὅλους, τὰ δὲ μέτωπα

Dieux.
Dans le sanctuaire d’Amphiaraos,
pour que l’eau qui sort du bain des
hommes puisse s’écouler sans être
empêchée par le torrent quand il y a
écoulement, et pour que le bain soit
utilisable en cas de mauvais temps, on
fera une canalisation en pierre,
enterrée, sur une distance qui
s’étendra de la chaussé du pont
jusqu’à la voie qui descend le long du
bain des femmes ; après avoir creusé
un fossé, sur la longueur fixée,
mesurant quatre pieds de large à
partir du mur de soutènement qui
borde le torrent, et trois pieds de
profondeur, on placera les dalles du
fond côte à côte, en les ajustant
étroitement les unes aux autres, en
les mettant en place sans laisser de
jeu à l’aide de coups frappés sur
chaque dalle de plomb ou de la pierre.
On taillera la face supérieure des
dalles, et on adaptera leur niveau à la
pente pour que l’écoulement se lise
de
pose
droite,
parfaitement
rectiligne, et les joints sur toute leur
surface. Leurs parois seront dressées
d’équerre ; on placera ces pierres
verticales, sur trois demi-pieds, pour
laisser entre les parois un écoulement
d’un pied de large. On mettra ces

24

Stèle en marbre blanc comportant un décret sur la construction d’une canalisation pour le bain
des hommes dans l’Amphiaraion d’Oropos, datant entre 335 et 322 av. J.-C.. Ed. : IG VII 4255.
(Traduction de Gilbert Argoud, avec quelques modifications) ; Sylloge3 973 ; Pétrakos, Οι επιγραφές του
Ωρωπού, no 292.
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ἀναπελεκήσει εὐτενῆ, θήσει δὲ τοὺς λίθους ὀρθοὺς ἐπὶ τὰ
τριημιπόδια διαλείπων διάρρουν πλάτος
ποδός,
θήσει δὲ εἰς ἕδραν ἀσκάστους [καὶ] πρὸς
ἀλλήλους ἁρμόττοντας, συμβ[άλλων] τοὺς ἁρμοὺς
ὅλους, ἐπικόψας δὲ <κ>ατὰ κεφαλὴν εὐτενῆ
συνστώρσει λίθοις συντιθεὶς πρὸς ἀλλήλους ἁρμόττοντας καὶ εἰς ἕδραν ἀσκάστους τιθεὶς
[ἀρτ]ιλιθίαν μηδαμοῦ ποιῶν, παρασάξει δὲ
τοὺς λί<θ>ους ἅπαντας γεῖ τεῖ ἐκ τῆς τάφρου,
λίθοις
δὲ χρήσεται τοῖς ἐκ τοῦ θεάτρου τοῦ κατὰ τὸ[μ] βωμόν, προσαγόμενος αὐτὸς αὑτῶι
πρὸς τὸ ἔργον, ἐὰν δὲ μὴ ἱκανοὶ ὦσιν,
παρέξουσιν
ὅσων ἂν προσδεῖ οἱ ἐπιμεληταὶ πρὸς τῶι
ἔργωι· ἀναιρήσεται δὲ τὸ ἔργον κατὰ τετραποδίαν
καὶ ἀποδώσει τέλος ἔχον εἴκοσι ἡμερῶν ἀφ’ ἧς
ἂν
λάβει τὸ ἀργύριον· ἐμισθώσατο τὴν
τετραποδίαν ��· μισθωτὴς Φρῦνος Ἀλωπεκῆσι οἰκῶν·
ἐγγυητὴς Τελεσίας Τελλίου Εὐωνυμεύς.

pierres en place sans laisser de jeu,
bien ajustées les unes aux autres, en
serrant les joints sur toute leur
surface. On taillera d’équerre la face
supérieure, et on mettra des dalles en
couverture, en les plaçant sans laisser
de jeu et en évitant toute
superposition de joints. On recouvrira
toutes les dalles avec de la terre
provenant du fossé. On utilisera les
pierres du théâtre situé à côté de
l’autel, et leur acheminement jusqu’au
chantier sera assuré par l’adjudicataire
lui-même. Si ces pierres ne sont pas
suffisantes, les responsables des
travaux en fourniront autant qu’il
faudra en supplément pour le travail.
Le travail sera pris par tranche de
quatre pieds et sera achevé vingt
jours après que l’adjudicataire aura
reçu l’argent. L’adjudication a été
fixée à six drachmes par tranche de
quatre pieds. L’adjudicataire est
Phrynos, résidant dans le dème
d’Alopékè, le garant Télésias, fils de
Tellios, du dème d’Euonymia.
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Inscription II25
ἱερὰ Ἀμφιαράο·
ἐπὶ Ἀντικράτος ἱερέως,
Πάνδιος εἶπε· ὅπως ἂν ἐπισκευασθῆι ἡ κρήνη τῶι Ἀμφιαράωι καὶ οἱ λοτρῶνες καθ’ ἃ ἐμίσθωσε ἡ βολή· δεδόχθαι τῆι βολῆι· τὰς συγγραφὰς καθ’ ἃ μεμίσθωται τὸ ἔργον ἀναγράψαι ἐν στήληι λιθίνηι καὶ καταθε̑ναι ἐν τῶι ἱερῶι το̑ Ἀμφιαράο
καὶ τὸμ μισθωτὴν το̑ ἔργο καὶ τὸν ἐγγυητὴν καὶ ὁπόσο μεμίσθωται τὸ ἔργον καὶ [το]ύτο ὁπόσον ἔχηι
ἀργύριον, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης λαβε̑ν τὸν ἱερέα το̑ ἀργυρίο το̑ ἐξαιρεθέντος ἐκ το̑ θησαυρο̑ ΔΔ δραχμάς, τὸ δὲ ἄλλο ἀργύριον τὸ ἐξαιρεθὲν ἐκ το̑ θησαυρο̑
καὶ τὸ ἐκ τῶν καπηλείων, ἀφελόντας τῶι θεῶι εἰς ἀρεστήριον ΔΔ ⋮ δραχμὰς καὶ τῶι νεωκόρωι τὸ προσοφειλόμενον ἀποδόντας vv
παραδο̑ναι τὸ ἄλλο τοῖς τῶν ἱερῶν ἐπισκευαστα̣ῖς, τὸς δὲ τῶν
ἱερῶν {ι} ἐπισκευαστὰς παραδο̑ν τῶι
μισθωτεῖ το̑ ἔργο· ἐπαινέσαι δὲ v
τὸν ἱερέα το̑ Ἀμφιαράο Ἀντικρά-

Affaires sacrées d’Amphiaraos.
Sous la prêtrise d’Anticartès,
Pandios a fait cette proposition : afin
que la fontaine du sanctuaire
d’Amphiaraos et les bains soient
réparés
conformément
à
l’adjudication faite par le Conseil.
Plaise au Conseil de faire graver sur
une stèle de marbre, qui sera déposée
dans le sanctuaire d’Amphiaraos, le
contrat aux termes duquel est définie
l’adjudication des travaux, le nom de
la personne qui prendra les travaux en
adjudication et son garant, ainsi que le
montant de l’adjudication des travaux
et, sur ce montant, la somme d’argent
perçue. Pour la gravure de la stèle, le
prêtre prendra, sur l’argent prévu
dans le trésor, vingt drachmes ; le
reste de l’argent prévu dans le trésor
et l’argent provenant des boutiques,
on le confiera aux réparateurs des
sanctuaires, après avoir enlevé vingt
drachmes pour un sacrifice au dieu et
versé au gardien du temple le
supplément qui lui est dû, et les
réparateurs des sanctuaires le
confieront à l’adjudicataire des
travaux. On accordera l’éloge au
prêtre d’Amphiaraos Anticratès de
Décélie pour sa justice et son
dévouement au sanctuaire.
Contrat concernant le sanctuaire

25

Stèle en marbre pentélique comportant decret du Conseil athénien et contrat de restauration de
fontaine et de bains dans l’Amphiaraion d’Oropos, datant entre 369 et 368 av. J.-C.. Ed. : Petrakos, n°
290 ; AE 36. 123 ; SEG 35. 407. (Traduction de Gilbert Argoud, avec quelques modifications)
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τη Δεκελέα δικαιοσύνης καὶ ἐπιμελείας ἕνεκα τῆ[ς] περὶ τὸ ἱερόν. v
vacat
συνγραφαὶ περὶ το̑ ἱερο̑ το̑ Ἀμφιαράο·
τὴγ κρήνην καὶ τὸς λουτρῶνας ἐξεργάσασθαι τὸς ἐν Ἀμφιαράο ἀφελόντα
τὸς λίθος τὸς ὑπερκρεμαμένος ὑπὲρ τῆς κρήνης καὶ τῶν λοτρώνων
τὸς πρὸς τῶι ἀντιχώματι ὑγιεῖς, τιθέναι δὲ τὸς λίθος τὸς πρὸς τῶι ἀντιχώματι φορμηδὸν ὑπερέχοντας πόδα,
συντιθέντα τὸς ἁρμὸς ἁρμόττοντας καὶ ἀπεργαζόμενον ἐγ μετώπο
[ε]ἰς κατα[φ]οράν, τὸς δὲ ἁρμὸς ἐγ λω[σ]τύος καὶ μὴ παραχωννύναι πρὶν ἂν ἐπιδείξηι τὸς ἁρμὸς ἁρμόττοντας,
τότε δὲ ἐπιχωννύναι [κ]αὶ ὁμαλίσαι
ἴσον τῶι ἐδάφηι· στῆσαι δὲ καὶ παραστάδια δύο ἴσα τοῖς ὑπάρχοσιν ἀποξέσαντα καὶ ἐπίκρανα ἐπιθεῖναι
ὅμοια τοῖς ὑπάρχοσιν καὶ ἐπισστύλια ἐπιθεῖναι ἐπιξέσαντα· καὶ κατερεῖψαι τὴν κρήνην πλαξὶ πάχος ποδιαίαις ἀποξέσαντα, πλάτος δίποσι, ἐπιβάλλοσαν ἐπὶ τὸ ἐπιστύλιον τὸ ἥμισυ καὶ ἐπὶ τοὺς τοῦ ἀντιχώματος πόδα κατερε̑ψαι καὶ τὸ ἐν τῶι πρόσθε τῆς κρήνης καὶ τῶν λοτρώνων πλαξὶν ὑπερεχούσαις τοῦ τοίχου τρεῖς δακτύλους
τεμόμενον αὐτὸν ἑαυτῶι ὅσων ἂν προσδέηται πρὸς τοῖς ὑπάρχοσι λίθοις καὶ τὰς
πλάκας καὶ τὰ παραστάδια· τὸν δὲ τοῖχον τὸν ἐν τῶι πρόσσθε τῆς κρήνης καὶ τ-

d’Amphiaraos.
On achèvera la construction de la
fontaine et des bains du sanctuaire
d’Amphiaraos, en prenant les pierres
en bon état qui se trouvent au-dessus
de la fontaine et des bains, près du
mur de soutènement ; on mettra côte
à côte sur le mur de soutènement les
pierres de plus d’un pied d’épaisseur,
en assemblant étroitement le joints et
en travaillant la façade pour ménager
un fruit ; on assemblera les joints avec
un levier, et on ne comblera pas les
abords avant d’avoir montré que les
joints sont bien ajustés ; alors on
remblaiera pour atteindre le niveau
du sol. On dressera aussi deux piliers,
identiques, après ravalement, à ceux
qui existent, on posera sur eux des
chapiteaux semblables à ceux qui
existent, et on posera au-dessus des
architraves, après avoir préparé le lit
d’attente. On couvrira avec des dalles
d’un
pied
d’épaisseur,
après
ravalement, et de deux pieds de large
la partie de la fontaine comprise entre
la moitié de l’architrave et une
distance d’un pied sur le mur de
soutènement, on couvrira aussi la
partie antérieure de la fontaine et des
bains avec des dalles dépassant la
margelle du bassin de trois doigts ;
l’adjudicataire payera l’extraction
d’autant de dalles et de piliers qu’il
faudra pour compléter les pierres
existantes. Après avoir abattu la
margelle en façade de la fontaine et
des bains et nettoyé les pierres
tombées, on recouvrira les parties
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ῶν λουτρώνων ἀποκυλίσαντα τὸς λίθος τὸς πεπτωκότας ἀνακαθηράμενον
στορέσαι τὰ ἐκκεκλυσμένα, τιθέναι δὲ τοὺς λίθους ἕδραν ποιοῦντα τοὺς διπ[λ]ο̑ς
συντιθέντα τὸς ἁρμὸς ἁρμόττοντας ἔνδοθεν καὶ ἔξωθεν καὶ τὰ μὲν ἔξωθεν τοῦ
τοίχου ἀποξέσαντα καὶ περιξέσαι βάθος
ἥμισυ δακτύλου, πλάτος ὡς δύο δακτύλω, τὰ δὲ ἐντὸς ἀποξέσαντα τιθέναι, το[ὺ]ς δὲ ἁρμοὺς ἐγγ λωστύος, ἐγκολλᾶν
δὲ τῶν λίθων τὰ κροιά, τιθέναι δὲ καὶ τοὺς ἀναβα[σ]μοὺς ἀμφοτέρωθεν κατὰ ταὐτὰ τοῖς ὑπάρχουσιν· ταῦτα ἐξεργάσασθαι ἑξήκοντα ἡμερῶν ἀφ’ ἧς ἂν λάβη[ι] τὸ ἀργύριον, τοῦ ἀργυρίου οὗ ἂν ἔχηι· τὸ
ἔργον ἐξεργάσεται v μισθωτὴς Φανόστρατος Χολαργεύς· ἐγγυητὴς v Φρυνιχ[ί]δης Ἀχαρνεύς ∶ ἐμισθώθη �ΗΗΗΗ
τούτου ἔχουσι ∶ Η̣ΗΗ
̣Δ
̣ Δ�. vacat

hors d’eau ; on mettra les pierres sur
deux assises en faisant un radier, en
assemblant étroitement les joints à
l’intérieur et à l’extérieur ; après avoir
ravalé l’extérieur de la margelle du
bassin, on ménagera autour du bassin
une mortaise profonde d’un demidoigt et large d’environ deux doigts ;
on placera le dallage qui s’y encastre,
après finition des éléments, et on
ajustera les joints avec un levier ; on
cimentera les fissures des pierres et
on mettra aussi en place les marches
de chaque côté selon la même
disposition que pour celles qui
existent. Ces travaux seront exécutés
dans un délai de soixante jours à partir
du jour où l’adjudicataire aura reçu
l’argent pris sur la somme qu’il aura.
Pour
exécuter
ces
travaux,
l’adjudicataire est Phanostratos de
Cholargès, le garant est Phrynichidès
d’Archane.
Le
montant
de
l’adjudication est de neuf cents
drachmes ; sur cette somme ils
reçoivent trois cent vingt cinq
drachmes.

L’on comprend mieux l’importance de l’eau dans la sphère religieuse et
médicale : l’abondance des installations hydrauliques et balnéaires à l’intérieur des
sanctuaires. « L’amélioration de la construction, la prise en compte des désirs, le
mélange de clients purement soucieux de repos et d’hygiène, de malades plus ou
moins atteints et de sportifs de plus ou moins de haut niveau, ont introduit bien des
locaux complémentaires et bien des variantes de circulation : latrines (avec
rattachement à des égouts et passage en général d’un canal central pour le
nettoyage local à l’éponge collective ou à la mousse) pour la salubritas générale et
indispensable au baigneurs qui passent des heures dans les lieux, parfois
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immense26. » Les Asklépieia, les sanctuaires apolloniens, l’Amphiaraion d’Oropos et de
Rhamnonte, le Trophonion de Lébadée, sur l’ensemble de ces sanctuaires, on repère
des sources thermales. Ainsi la construction des vasques pour les ablutions, de
statues-fontaines ou de thermes souterrains, permettant le bain rituel ou curatif,
dont on devait attendre avec grand espoir de réels bénéfices pour la santé du corps
et de l’âme, semblait primordiale. L’amélioration de l’état de santé du patient passait
par des bains hygiéniques – ou cathartiques –, une véritable hydrothérapie. Le récit
de Kliménès d’Argos nous en donne également une belle illustration :
« Cet homme, rhumatisant, s’était rendu au portique d’incubation. Il y dormit
et eut une vision : à ce qu’il lui semblait, le dieu lui demanda d’enrouler autour
de son corps une étoffe d’un rouge écarlate, puis le conduisit en dehors du
temple vers l’eau lustrale dans un étang dont l’eau était extrêmement froide.
Mais cet homme avait peur, alors qu’Asclépios dit qu’il ne saurait soigner aucun
homme craintif, à part celui qui, animé de bon espoir, vient au temple ; mais
comme le dieu ne ferait aucun mal à quelqu’un, du moins il le renverrait sain.
Réveillé, Kliménès se lava et s’en alla sain et sauf » (récit XXXVII des IAMATA
d’Épidaure).
CONCLUSION
En définitive, il est intéressant de voir que l’eau dans ces cultes ne servait pas
uniquement aux besoins du nettoyage des autels après sacrifices, ou aux bains ou
aux ablutions : le contact avec cette eau est tout à fait symbolique et religieux, il est
ressenti comme une rencontre avec la force divine purificatrice et libératrice. Et nous
tenons à préciser que le charme du paysage et des installations hydrauliques de
l’Asklépieion d’Épidaure n’était pas spécifique à cet endroit, on le reconnaît
également dans les autres sanctuaires guérisseurs : par exemple dans le vallon
d’Oropos se trouvent l’Amphiaraion bénéficiant d’une qualité particulière du lieu, un
ruisseau et une source d’eau, des bains et le koimétérion entouré de toute part par la
verdure. Et pour finir, nous dirons que l’eau est pour les sanctuaires guérisseurs ce
que l’instrument chirurgical est pour le chirurgien.

26

D. Gourevitch, 2011, p. 100.
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