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Nouvelles et correspondance 

Attique.- Le nouveau milliaire de Daphni.- Note de M. Perdrizet. 
Dans l'été de 1895, en réparant une maisonnette sur la cour du cloître de 

Daphni, on trouva, servant de pierre <l'ittre, une grande stèle en marbre de 
l'Hymette, rectangulaire, d'une forte épaisseur; elle portait deux inscrip
tions superposées, l'une grecque, l'autre latine, la première gravée tout en 
haut de la piene, dans une couronne, la seconde martelée à sa partie infé
rieure et surchargée d'une grande croix. 
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L'inscription grecque a été publiée en transcription au Bull. de con'. hel
lénique, XVIII, p. 531, et d'après le Bulletin au GIA, IV 2, 1219 c. Quant à. 
l'inscription latine, qui est encore inédite, on doit la restaurer ainsi: 

D(omini) n(ostr1) Arcadius et Honorius sub t•(iro} cl(arissimo) et spectab(ili) 
proc(onsule) Etwbio. Suivait le chiffre des milles, sans doute H. 

«L'Empire, dit M. Mommsen, ne s'est presque pas occupé des routes de 
l'Achaïe; on n'a retrouvé de milliaires romains que dans le voisinage immé
diat de Patras et d'Athènes» (liist. rom., trad. Toutain, X, p. 56). Ces mil
liaires étaient jusqu'ici au nombre de deux: celui de Patras (CIL, III, 573 ), 
daté du proconsulat d'Eusèbe; celui de Daphni (CIL, III, 572=CIA III, 
406-407 ), qui porte deux inscriptions, l'une datée de Valens et Valentinien, 
l'autre identique à la nôtre, sauf que (le chiffre des milles est ç-=6). Existait
il une voie romaine allant d'Athènes à Patras; et Eusèbe la fit-il réparer tout 
entière? Jusqu'à l'apparition de documents nouveaux, on n'osera se pronon-
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cer pour l'affirmative; car il se peut qu'il n'y ait eu d'achevés que deux 
tronçons, Athènes- Éleusis (l'ancienne voie sacrée), et Patras -lEgion. 

Arcadius et Honorius succédèrent à Théodose au mois de janvier de l'an
née 395, celle même où Alaric vint ravager la Macédoine et l'Hellade. Le 
proconsul d'Achaïe était alors Antiochus, fils de Musonius. L'invasion des 
Goths a donc précédé et sans doute nécessité les travaux de voirie aux
quels présida le proconsul Eusèhe: on ne s'expliquerait guère autrement 
qu'il en eût été besoin, moins de trente ans après ceux de Valentinien et 
Valens. 

D'autre part, ni le milliaire de Patras, ni les deux milliaires de Daphni, 
ne mentionnent encore le second Théodose, lequel fut proclamé Auguste en 
40'!. La voie sacrée a donc été restaurée entre le départ des Goths ( 396) et 
la fin de l'année 401. 

Il importe de remarquer ici: 1• que du mt1rne laps de temps date un édi
fice bâti à Athènes sous l'administration du proconsul Sévérus Aétius (dé
dicace dans les A thenische Mtttlieilungen de 1881, p. 312, article de Swo
boda); 2• que très peu de temps après, dans le premier semestre de 402, le 
proconsul Cl. Varius ëtahlit à Scarphëe et à Corinthe, conformément à des 
lois nouvelles, des greniers militaires, à l'eiltretien desquels devaient pour
voir les villes de l'Hellade (inscription de Mégare, dans Le Bas- Foucart, 
Mégaride, no 38, commentée par Waddington). De cet ensemble de faits se 
dégage cette conclusion que, si le dommage causé par les Goths avait été 
grand, Arcadius tâchait de le réparer et, comme le montre l'inscription de 
Mégare, d'en prévenir le retour. 

Le fait que not1·e milliaire est une stèle ancienne (du II• ou du I•r siècle 
avant J. 0.) réemployée n'est pas moins digne de remarque. Dans un rescrit 
daté des Kalendes de novemhre 397, et adresse à Astérius, comte d'Orient, 
Arcadius s'exprime ainsi : a Quoniam vias, pontes per quos itinera celebran
tur, atque aquacductus, muros quin etiam juvari provisis sumptibus oportere 
signasti, cunctam materiam quae ordinata dicitur ex dernolitione templorum 
memoratis necessitatibus deputari censemus; quo ad perfectionem cuncta 
perveniant» (Code Théodosien, XV, i, 36). La stèle honorifique qui devint 
un milliaire de la voie éleusinienne provenait sans doute d'un temple d'A
thènes fermé au culte, et, en l'employant à ce nouvel usage, le proconsul 
Eusèbe se conformait aux instructions reçues de l'empereur. 

Cette réparation de la. voie sacrée, immédiatement après le départ des 
Goths, semble devoir ètre mise en relation avec ce que nous pouvons savoir 
des dégats commh> par ces barbares à Éleusis. Athènes même ne dut pas 
trop souffrir d'Alaric; vraisemblablement elle se libéra en payant rançon (t). 

(i) Zosime, notre source principale pour l'histoire de l'invasion d'Alaric 
en Grèce, tâche, dans son orgueil de Grec, de donner le change sur la ca· 
pitulation d'Athènes; mais il dit lui-mème qu'Alaric se retira d'Athènes 
avec des cadeaux, owpœ Àœ!.iwv, ce qui serait assez significatif, quand même 
on n'aurait pas les témoignages de Claudien (ln Rufinum, Il, 191 ), de St 
Jérôme (Epist., 60, 16), de Philostorge {XII, 2) et de Synésius. Cf. Finlay, 

BULL. DE GORRESP. HELLÉNIQUE, XXI, 38 
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Mais si Athènes, la ville, sortit presque indemne de la tourmente, Ü n;eri 
fut pas de même de l'Attique. On se rappelle le passage de la Vie de Maxime 
où Eunape parle du dernier hiérophantc, qui les avait initiés, l\Iaxime et 
lui, aux mystères. Le passage est malheureusement enveloppé et confus (1 ). 
Mais il semble difficile de n'y pas voir la preuve que le sanctuaire d'Éleusis 
ait été brùlé par les bandes d'Alaric. Il l'aurait été précisément, non par les 
Goths eux-mt!mes, mais par les prêtres et moines ariens, la plupart Grees 
de nation, que les Goths trainaient avec eux, par ces hommes à noirs habits, 
;wv •« fOttdt lp.:h«x Éz.ov-rrov, dont Eunape parle avec horreur (p. 53 Boisson
nade). Il est probable que le charmant petit temple de l'Apollon du Cory
dalle subsistait encore en 395, et que ce sont les bandes d'Alaric qui y ont 
mis le feu. 

Arcadie.- Mantinée.- M. Léonardos nous propose au texte publié 
par M. Fougères, BCll, 1896, p.· 126 (1. 35-36 du décret pour Épigone) et 
Mantinée, p. 530 la correction suivante: v<Xoliç p.iv 7jyEtp1Xv ~•• iô<X'f'O> ~ps•p.
p.lvou; (de lpef11w)- au lieu de ~pEtcrp.Évou;. 

1\lel!ll!léole.- Inscriptions de Kyparissia,- par M. Colin. 
Au mois d'Octobre 1896, quand nous passâmes à Kyparissia, mon cama~ 

rade Laurent et moi, un prêtre de la ville, M. Eustathios Phloros, nous 
montra la copie prise par lui de l'inscription suivante, découverte à Kypa~ 
rissia depuis plusieurs années déjà; il nous fut impossible alors de retrouver 
la pierre elle-même. Depuis M. Laurent, en revenant à Kyparissia, en a vu 
deux morceaux au secrétal'iat du procmeur du roi ( s1criXnsÀial; je les donne, 
d'après un estampage, en caractères épigraphiques, et j'y joins, en ca~ 
ractères courants, les lettres aujomd'hui perdues, rnais lues au moment de 
la découverte de la pierre par l\1. Eustathios Phloros. Sa copie en effet pa~ 
raît très exacte, comme pourrait être un calque pris directement sur l'ori
ginal. 

Plaque de marbre blanc assez épaisse, complète à gauche. - Lar~ 

geur Qm·30; hauteur, du haut de la pierre à la dernière ligne Om·20.
Hauteur des lettres Om·OU7.- L'inscription est terminée avec la ligne 16 . 
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A history of Greece (éd. Tozer), 1, p. 158; Wachsmuth, Dïe;Stadt Athen im 
Alterthum, l, p. 715, note 3; Hertzberg, !list. de la Grèce sous les Romains, 
III; Gregorovius, Geschichte der Stadt A then im Mittelalter, l. 

(t) Gregorovius, dans son mémoire dirigé contre Fallmera.yer (liat Ala
rich die Nationalgœtter Gt·iechenlands zerslœrt, Kleine Schriften, 1887), a sou
mis à une critique pénétrante le passage d'Eunape. 


