SCEAUX BYZANTINS INEDITS DE DOBROUDJA
ION BARNEA

Nous publions un lot de six bulles de plomb byzantines decouvertes par hasard
sur la rive droite du Bas-Danube, en Dobroudja, dont cinq exemplaires (n°5 1-5) a
Noviodunum (Isaccea, departement de Tulcea) et le six1eme a Nufărul (meme
departement de Tulcea). Le premier sceau (no. 1) nous a ete confie pour publication
par M. Fl. Topoleanu, le deuxieme (no. 2) par M.N. Cheluţă-Georgescu et les autres
quatre (n°5 3-6) par M. Gh. Mănucu-Adameşteanu; qu'ils en soient ici remercies.
I. Noviodunum.
1. Cherson (Vie s.).
Musee du Delta du Danube, Tulcea. Plomb legerement rogne, faible echancrure
al'orifice inferieur du canal. Diam. 17 mm (total); poids 9,25 g.

1

Au droit, oiseau en marche vers la droite.
Au revers, monograme compose des lettres X, E, P, I.
Solution probable: Xepawvoc;.
D'autres sceaux byzantins de la meme epoque ont ete trouves a Cherson,
„avant-poste de Byzance en face du monde barbare" 1. Un exemplaire du rx:e siecle,
appartenant a un certain „Jean, agent imperial de commerce âe Cherson", a ete
decouvert aux environs de Dorostolon (Silistra, Bulgarie) 2.
1 I.V. Sokolova, Les sceaux byzantins de Cherson, dans Studies i11 Byzantine Sigillography. 3, Dumbarton
Oaks, Washington, D.C„ 1993 (ed. N.Oikonomides), p. 106.
2 I. Bamea, Cu privire la relaţiile dintre Dobrogea şi Chersones în sec. IV-X, dans Omagiu P. Constantinesculaşi, Bucurest, 1965, p. 164-165.
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2. Thettalos (Vle-vne s.).
Musee d 'histoire nationale et d 'archeologie, Constanţa. Decentre vers le haut;
rogne au pourtour; echancrures aux orifices du canal, sinon belle frappe. Diatn. 20 mm
(total), 17 (champ).
Au droit, dans un cercle de grenetis et entre deux croisettes, la Vierge
Hodegetria, debout, legerement de profil, tournee vers l'Enfant Jesus qu 'elle porte sur
son bras gauche.
·
Au revers, dans un cercle de grenetis, monogramme cruciforme comportant
agauche un 0 , a droite un E, au sommet un T surmonte d 'un y (rompus) et en bas
un A.
Solution certaine: 0c:TTaf.oo 3.

3. Leon (?) „. de Thrace„, anaxios proedros eidikos (xres.).
Musee du Delta du Danube, Tulcea.
Rogne sur tout le pourtour. Brise dans la partie gauche de !'avers (droite du
revers). Fissure horizontale approximativement au milieu des deux faces . Diam.
16 mm (tot.), 14 mm (champ); poids 3,97 gr.
Au droit, legende sur cinq lignes:
„ONT.
[Al]ovl{t]
„N0P A„
.„ v0paKHCCA.
Kf'JS, aa
.PCE„
.pac:„

3 Cf. G. Z1cos - A. Veglery, Byznntine Lend Senls. I, Bâle. 1972, type 210 (pi. 234) et no. 1224; I. Barnea.
Sigilii bizm1ti11e din colecţia Muzeului de istorie ni Republicii Socialiste România. dans Studii $i cercetări de numismatică,
VIII, 1984. p. 104, no. 48.
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Au revers, legende metrique sur cinq lignes:
+ANA..
„) Av&e1-]
.CI1P„.
[okmp[6eb-]
.OCEILi.
[p] ose16 [1-]
.OCfPA
[Kfosypa-

[<lm]
Ae6vn(1)„ 8pcXKflS.„ avaeios npod)pos d6u<os ypacpet.
Prepose du tresar prive ou special de l'empereur (d6tK6v) 4, dont le nom nous
reste inconnu.
4. Katakalon Tarchanei6tes (107 4-1095).
Musee du Delta du Danube, Tulcea.
Plomb dont les deux faces ont subi la forte pression d 'un objet solide, qui les a
aplaties sur environ un tiers de l'avers droit et du revers gauche. Echancrures aux
orifices de canal. Chaque face entouree d'un cercle faisant saillie. Etat de conservation
mediocre. Diam. 17 mm (total), 13 mm (champ); poids 4,85 gr.
Au droit, saint Michel, de face, en pied, les ailes deployees, revetu des
parements imperiaux avec loros, tenant dans la main droite le sceptre et dans sa main
gauche le globe crucigere (aplati).
Pas d'epigraphe.
Au revers, legende sur quatre lignes:
.KATA [+]Karn.AAON [K]at.wv
.APXA [T]apxaNIOT
vtwT(fls).
+KmaKaAWV TapxavtWTflS.
4 N. Oikonomides, Les /istes de preseance bywntines d11 IX" et xcsiec/es, Paris, 1972, p. 316-318. Cf. V.
Laurent, Le Corpus des scea11x de l 'Empire byzantin, t. II: L' Administrntion centrale. Paris. 1981. no. 622.
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Katakalon Tarchanei6tes, fils de Joseph Tarchanei6tes, appartenant a une
importante famille originaire du village de Tarchaneion, en Thrace, est le general
byzantin et katepano d 'Andrinople, mentionne par Anne Comnene (Alexiade, X, 2) a
l'occasion de l'invasion des Coumans au sud du Danube, de 1094-1095, invasion a
laquelle l'empereur Alexis ier Comnene a ordonne que ce grand commandant militaire
en alliance avec d 'autres „distingues andrinopolitains", s'opposent hardirnent5. La
decouverte de ce sceau a Noviodunum-Isaccea confirme l'hypothese selon laquelle la
dite invasion a eu lieu par cet important gue du Danube 6. Un autre sceau en plomb
appartenant au meme haut personnage byzantin et execute avec la meme matrice que
le natre, a ete trouve aDorostolon (Silistra, Bulgarie)7. D'autres sceaux portant le nom
de K.T., mais differents comme type, proviennent, tres probablement, de
Constantinoples.
5. Theodoros Doukas (XIIe s., fin) .
Musee du Delta du Danube, Tulcea.
Brise le long du canal et dont la moitie droite a disparu. Decentre vers le haut.
L'avers tres oblitere. Diam 20 mm (total), 18 mm (champ); poids 5,13 gr.
Au droit, dans un cercle de grenetis, buste de saint Nicolas, nimbe, portant
barbe courte. Dans le champ, a gauche, l'epigraphe vertical, indiquant le nom du
saint, dont on distingue a peine les lettres IKO = [N]mS[t.aos].
Au revers, legende sur quatre lignes:
.„OLill
[+0e:]o6w„.YKA [ pwLil ou~
„ .0HP

„.Brip

„OLiO

„060

5

Fontes Historine Dnco-Romnnne, II1 , Bucarest, 1975, p. 114, 115.
I. Barnea, dans Din istoria Dobrogei, III, Bucarest, 1971 , p. 154-155.
7 Ivan Iordanov, Neidzndeni byznntiiski o/ovni peC11ti ol Silistra (II), dans lzvestin-Vnrnn, XXI (1985).
p. 102-103; no. 7 (pi. II).
8 I.G. Leontiades, Die Siegel der Familie Tarchaneiotes, dans Studies in Byzantine Sigillography, op. cit„
p. 46-47, no. 7.
6
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Solution probable:

(+KuptE bOTJ8Et) 0wbwpw LlOUKct„. 9•
II. Nufărul (departement de Tulcea).
6. Georges Spanopoulus (fin du Xle s.).
Musee du Delta du Danube, Tulcea.
Plomb plus petit que la matrice. C'est pour cette raison que quelques lettres de
la legende du revers sont tombees a l'exterieur. Les deux faces mi-usees, mi-oxydees.
Diam. 14 mm; poids 4 gr.
Au droit, probablement Saints Georges, de face, en buste, revetu de la chlamyde
nouee sur l'epaule droite. Aucune trace de la lance et du bouclier habituels, ni de
l'epigraphe.

6

9

Cf. V. Laurent, dans Byzantinische Zeitschrift 33 {1933), p. 349 et R. Guilland, dans Revue des etudes
byzantines 7 (1949), p. 162. O.I. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, London, 1968,
p. 201. no. 270.
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Au revers, legende sur cinq (?) lignes:
[+K(up1)e; ~(otj)8(e:1)
[re:w]pyi[tp]
Pri .
.ECTA.

.OCilAN.
IlOYMl

l~lrn1ci!pxi:il
1](~)Erravlo-]

rrouft.w
+KuptE ~otj8e:1 re:wpyltp' ~E<JTcXPXD T~ Erravorrou/..tp.

Probablement le meme personnage que le preteur Georges Spanopoulos,
mentionne par le sceau DO, coll. Shaw, no. 128010. Vestarque (chef des vestai) est sans
doute en rapport avec le vestiaire prive de l'empereur. Dernieres mentions datables:
debut du Xlle siecle. 11

IO V. Laurent, Le Corpus ... II, op. cit„ no. 1144. Cf. W. Seibt, Die byzantinischen Bleisiegel in ăsterreich,
I.Teii: Kaiserhof. Wien, 1978, p. 286.
11 N. Oikonomides, Les listes„„ op. cit„ p. 299-300.
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