UN NOUVEAU SCEAU DE GREGORIOS MAVROKATAKALON
DECOUVERT A OLTINA (DEPART. DE CONSTANŢA)

COSTEL CHIRIAC

(Iaşi)

Le Musee d' Archeologie de Constanta a acquiert, recemment, un sceau
byzantin en plomb, qui sera annalyse au cours des pages suivantes1. L' objet a ete
decouvert, par hasard, dans la zone de la commune Oltina (depart. de Constanţa),
situe dans l' angle de Sud-Ouest de Dobroudja et au voisinage de la rive droite du
fleuve Danube (fig. 2, no. 2)2. L' endroit ou l' on a decouvert le sceau s' appelle „ La
cite du bout de la colline", ii represente une fortification des periodes romain tardif
(sec. file..VIe) et byzantin, situee exactement sur la rive du Danube, â 25 km Nord-Ouest
de Silistra (Dorostolon, Dristra, Durostorum) et â 4 km Ouest d'Oltina (fig. 2). De cet
endroit proviennent plusieurs monnaies romaines et byzantines (IXe-XJe siecle) et
aussi deux autres sceaux en plomb inedits3 .
Le dit sceau a le diametre d' environ 2,5 cm et ii presente quelques ruptures
aux extremites du canal sigillaire (fig. 1: A, B). Le poids de la piece est de 9 grammes
et la couleur du plomb est gris fonce, de bonne qualite. Le diametre du champ du
sceau est d' environ 2,2 cm, etant delimite par un cercle de grenetis. Les lettres sont
bien mises en relief, ce qui nous permet une lecture relativement facile, meme si
certaines d' elles sont detruites. En voici la description des deux faces (fig. 1: A, B).
Avers: La figure de saint Demetrios en pied, tenant la lance dans la main
droite, la gauche posee sur un bouclier reposant sur le sol; le tout dans un cercle
legerement decentre vers le cote gauche inferieur. L' inscription de l' avers a ete
realisee en deux registres, celui du gauche etant detruit. A droite on observe

1 Le

sceau est enregistre sous le nombre d' inventaire : 65.555 .
localite Oltina a ete identifiee â Altinum dans Not. Dign., Or., XL, 28, comme siege de !'unite navale
Milites nauclarii Altinenses et â ~tiva, forteresse byz.antine mentionnee par Procopius, De aedif., IV, 7, 9. Voir
aussi: CIL, XVI, 44; TIR, L, 35; W. Tomascheck, RE, l, 18%, col. 1697, s.v. Altinum; Al. Suceveanu, AI. Barnea,
lA Dobroudja romaine, Bucarest, 1991, p. 28, 66, 156, 214, 215, 230; V. Velkov, Cities in Thrace and Dacia in l.Ate
Antiquity, Amsterdam, 1977, p. 67, 109, 114, 162; Al. Madgearu, Few Notes on Two Placenames o/Getic Origin in
Procopius, De Aedificiis, dans Thraca-Dacica, XX, 1-2, 1999, p. 309-310.
3 G. Custurea, Circulaţia monedei bizantine în Dobrogea (sec. IX-XI), Constanţa, 2000, p.151, no. 94: Satu
Nou (corn. Oltina). Les monnaies byzantines appartiennent aux empereurs: Theophilus, Leon VI,
Basile II - Constantin VIII, Romain III, Constantin IX et Constantin X. Les sceaux sont en etude â
I' auteur de cet ouvrage.
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nettement: .„ TPIOC. On peut reconstituer certainement: ['O · .:.i\y10~ LlT]µtj]tp10~,
c' est â <lire: „Saint Demetrios" ].
Revers: L' inscription de I' interieur du cercle de grenetis est disposee sur
sept lignes orizontales. On peut facilement lire Ie texte suivant:

+K. .8

rPrr.„„

IIATPI. Iw
ANE>VIIAT,.
KATEIIAN.
T,M. VP ,K.A
T.KAA„.
On considere gue Ie texte peut etre refait de cette fa<;on:

+K[( up1)epotj]8(E1)
rp1y[opicp]
1tCHpl[K]tcp
O:v8ucit( cp )[ ( K<Xl)]
K<XîE7tci v[ cp]
t(4>) M[a]up(o)K<Xt[ci]KaĂ(ov)

<lire: „ ţ Seigneur, aidez Votre serviteur, Gregorios Mavrokatakalon, patrikios,
anthypatos et katepano".
Le proprietaire du sceau a ete, donc, Gregorios Mavrokatakalon, une
personnalite de rang militaire et politigue gui a appartenu â une tres bien connnue
famille arristocratigue, d' origine macedonienne4, dont proviennent plusieurs pieces
similaires (sceaux), publiees deja et gui ont ete decouverts en guelques Iocalites
situees sur Ie territoire actuel de Ia Roumanie et Bulgarie.
De Roumanie proviennent, â I' exception de celui presente par nous dans cet
ouvrage, deux autres sceaux de Gregorios Mavrokatakalon (G.M.), qui ont ete
trouves â Noviodunum (aujourd'hui Isaccea, sur Ie Danube - fig. 2, no. 1). Tous Ies
deux ont des legendes metriques, sans images ic6nographiques et sans mention de
certaines fonctions ou titres detenues par G.M.s.

c' est â

J. CI. Cheynet, C. Morrisson, Texte el image sur Ies sceaux byzantins: Ies raisons d'un choix icânographique,
dans SBS, 4, 1994, p. 29.
5 I. Barnea, Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (III), dans Pontica, 23, 1990, p. 323, no. 10; idem, Les
sceaux byzantins mis au jour a Noviodunum, dans SBS, 2, 1990, p. 158; idem, Naviodunum în lumina
4
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On a publie encore quatres pieces provenant de la Bulgarie, dont trois ont ete
decouvertes â Silistra (Dristra) et une â Preslav - fig. 2, no. 3, 46. Les sceaux de G.M.,
trouves â Silistra, ont sur l' avers seulement le buste de saint De metri os et celui
trouve â Preslav est imprime, tel que celui d'Oltina, avec l'image du meme saint
debout, avec la lance et le bouclier. En ce qui concerne le titre et Ies fonctions de
G.M., consignees par ces quatres sceaux de Bulgarie, la situation se presente ainsi:
1. Le sceau de Preslav, decouvert dans le soit-disant „edifice administratif"
(date en 1081), mentionne que G.M. etait, â ce moment - la, patrikios et strategos7;
2. Parmi Ies sceaux de Silistra, deux mentionnent le titre et la fonction
d' anthypatos et katepanos;
3. Enfin, un dernier sceau de Silistra mentionne seulement le titre de katepano9.
On marque le fait, qu' â l' exception des deux sceaux â inscription metrique, trouves
â Noviodunum (Isaccea) et qui sont identiques, tous Ies autres exemplaires (de
Silistra, Preslav et Oltina) ont ete executes â differents matrices. La meme chose etait
observee par V. Laurent, concernant quatres autres sceaux appartenant au meme
personnage mais dont on ne connais pas l' endroit de la trouvaille10. Ainsi on
constate que, meme si le nombre des sceaux connus comme appartenant a G.M., est
relativement grand - onze exemplaires - ils sont differrents, tant au point de vue des
dimensions, qu' a celui des inscriptions et de l' iconographie, etant imprimes avec
divers boullâterions .
11 faut rappeler que, sur le sceau d'Oltina („ Le bout de la colline"), G.M. est
mentionne en triple qualite de: patrikios, anthypatos et katepano. Notre personnage a
ete identifie, â juste titre, au general et ami d' Alexios Ier Komnenos, mentionne deux
fois dans l' oeuvre d' Anne Komnena; Alexiade, en liaison avec Ies combats entre Ies
Byzantins et les Petchenegues, gui ont ete menes dans Ies Balkans et le Bas Danube
durant Ies annees 1087-108811. G.M. a ete un des conseillers et amis d' Alexios Ier,
chose prouvee aussi par le fait que l' empereur l' a rachete des Petchenegues,
lorsqu'il est tombe prisonier, au prix de 40000 nomismes12. On souligne que Ies
sigiliilor bizantine, dans SCIVA, 48, 1997, 4, p. 357; I. Jordanov, Sceaux des de11x notables byzantins de la fin
du XI• s., dans EB, 3, 1981, p. 95-96.
6 I. Jordanov, op. cit., p. 94-95; idem, Unveriifentliche byzantinische Bleisiegel aus Silistra (1), dans IzvestijaVarna, 19 (34), 1983, p. 102-103, 110, no. 5, 6, 7; idem, dans Dobrudia, p.198, tableau IV; I. Barnea, op. cit.,
dans SBS, 2, 1990, p. 158 .
7
1. Jordanov, op. cit., 1981, p. 96; idem, op. cit., 1983, p. 102-103 .
s Ibidem, p.102, no.5 et 6.
9 Ibidem, p. 102, no. 7.
10 V. Laurent, dans BZ, 62,1969, I, p. 230-231.
11 Alexiade, VII. 2.3 et VII. 3.4; I. Jordanov, op. cit., 1981, p.96-97; idem, op. cit., 1983, p.102-103; I. Barnea,
op. cit. dans SBS, 2, 1990, p.158; Al. Madgearu, The Military.
12 Anna Comnena, Alexiade, VII. 2.3; I. Barnea, dans DIDJ, p. 148.
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conflits entre Ies Petchenegues et Ies Byzantins, solutionnes en 1091 avec la victoire
des derniers a Lebunion, ont ete tres violents et se sont deroules, en grande partie,
sur le territoire de la theme Paradounavon (Paristrion), qui comprenait aussi la
province actuelle de Dobroudja, ou se trouvent Ies localites Silistra (Dristra), Oltina
(Al tina) et Isaccea (Noviodunum) - voir fig. 213 .
En ce qui concerne la determination d'une chronologie absolue ou relative
des sceaux de G.M., on pourrait <lire que Ies essais et Ies argumentations n' ont pas
manque. Outre cela, la situation est assez difficile â eclaircir. Ainsi, I. Jordanov
considere que Ies sceaux de Preslav, ou G.M. apparaît comme patrikios et strategos,
peuvent etre dates en fonction du contexte de leur decouverte, jusqu' en 1081, le
titre et la fonction respectives etant inferieures a celles inscrites sur Ies autres
sceaux. Conformement au jugement du meme auteur, apres le couronnement
d' Alexios Jer Komnenos comme empereur, en 1081, aurait eu lieu aussi la promotion
de G.M. au grad d'anthypatos et katepano (tel qu'elle apparaît sur Ies sceaux de
Silistra). Le meme auteur aspire a croire qu' il est possible que notre personnage aît
perdu sa vie â l' occasion de la defaite des Byzantins aSilistra, par Ies Petchenegues,
en 1088, surtout qu' il n' est mentionne par aucune autre source apres cette date.
Jordanov est d' opinion que Ies sceaux de Silistra ne peuvent pas etre dates entre
1081 et 1088/89 parce-que, dit-il, la ville etait occupee par Ies Petchenegues et Ies
destinataires des lettres (s'il s' agissait des Byzantins) ne pouvaient pas etre lâ14.
L' argumentation respective, quoique logique, ne tient pas compte du fait que, sans
connaître Ies circomstances de la decouverte de ces sceaux, il est difficile â etablir
quelle a ete la situation, des destinataires en realite et qui etaient-ils .
Quand meme, I' auteur bulgare considere de fa<;on surprenante, dans son
article de 1983, que la datation des sceaux qui contiennent le titre d' anthypatos et la
fonction de katepano doit etre faite dans une epoque plus premature, dans Ies VJe ou
VIie decennies du Xle siecle1s. 11 n' admet aucune datation apres 109116.

13

En liaison avec ces evenements, il y a une tres riche litterature de laquelle on mentionne: A. A. Vasiliev,
Histoire de l'Empire byzantin, II, Paris, 1932, p. 12-13; G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, New
Brunswick - New Jersey, 1957, p. 318-319; I. Bamea, dans DIDJ, p. 146-153; P. Diaconu, Les Petchinegues
au Bas-Danube, Bucarest, 1970, p. 112-133; V. Spinei, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în secolele
IX-XIII, Iaşi, 1999, p.134-138; AL. Madgearu, Dunărea în epoca bizantină (secolele X-XII): o frontieră
permeabilă, dans RI, 10, 1999, 1-2, p. 48-51; idem, The Military Organization of Paradunavon, dans BSl, 60,
1999, 2, p. 436-437.
14 1. Jordanov, op. cit., 1981, p. 97; idem, ap. cit., 1983, p. 103.
1s Ibidem.
16 Ibidem.
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Quant aux deux sceaux d'Isaccea (Noviodunum), â. legende metrique, ils ont
ete dates par I. Barnea dans „Ies annees '80 du XIesiecle"17.
Comme pour le sceau d'Oltina, nous pensons qu'il est plus proche, du point
de vue iconographique et epigraphique, de celui decouvert â. Preslav1s. Toutes Ies
deux pieces ont sur l' avers l'image du saint Oe metri os, de bout, tenant la lance dans
la main droite, la gauche posee sur un bouclier reposant sur le sol, dans Ies legendes
du revers etant mentionne, dans Ies deux cas, le titre de patrikios. Ces observations
suggerent un rapprochement chronologique entre Ies deux sceaux, celui d'Oltina,
croit-an, succedant immediatement celui de Preslav. Nous penchons vers cette
conclusion â. cause des similitudes iconographiques qui concernent la representation
de l' image du saint Oemetrios de I' avers des deux pieces, de Preslav et Ol tina,
similitudes avec la representation du sceau d' Alexios Komnenos, decouvert â. Sirmium,
publie recemment et date, assez precisement, dans la periode 1078/1079-1081, dane
jusqu' â. son couronnement comme empereurl9. On doit rappeler que G.M. a ete un
des conseillers et amis d' Alexios dans une epoque ou Ies grandes familles
aristocratiques de la deuxieme moitie du XIe siecle avaient represente sur Ies sceaux,
avec predilection, Ies images de certains saints militaires (saint Georges, saint
Theodore, saint Demetrios), non tellement comme preuve de devouement religieux,
que surtout comme trait de la mode de l'epoque20. Le sceau d'Oltina mentionne
dans I' inscription du revers la promotion de G.M. au grad d' anthypatos et katepano,
evenement qui doit avoir eu lieu apres le couronnement d' Alexios Jer, dane dans Ies
premieres annees de la IXe decade du XIe siecle21. Oe ce point de vue, la situation est
similaire â celle d'un autre personnage, connu en Oobroudja aussi par l'intermediaire
des sceaux. II s' agit de Oemetrios Katakalon, dont P. Diaconu a commente recemment la
carriere22. Demetrios a ere: premierement patrikios et strategos, ensuite patrikios et katepano
de Paradounavon et ulterieurement anthypatos, patrikios et katepano de Paradounavon, sa
carriere ayant une evolution normale ulterieure23.
17 Op. cit., dans Pontica, 23, 1990, p. 323.
1e Voir note no. 6.

L Maksirrovic, M PoJXlviC, Les sceaux byzantins de la region danubienne en Serbie, dans SBS, 2, 1990, p. 215-216.
J. CI. Cheynet, C. Morrisson, Texte et image sur Ies sceaux byzantins: Ies raisons d'un choix iconographique,
dans SBS, 4, 1994, p. 28-30; J. CI. Cheynet, C. Morrisson, W. Seibt, Sceaux byzantins de la collection Henri
Seyring. Catalogue raisonne, Paris, 1991, no. 53, 158; N. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Lead
Seals, Dumbarton Oaks, 1986; no. 91, p. 89-90; I. Barnea, op. cit., dans Pontica, 23, 1990, no. 11; p. 324;
idem, Sceaux byzantins inedits de Dobroudja, dans EBPB, III, 1997, no. 4; p. 95-96; W. Seibt, M. L. Zamitz,
Das byzantinische Bleisiegel a/s Kunstwerk, Wien, 1997, no. 2.3.4, 2.3.10, 2.3.11, p. 93-94, 100-101.
21 I. Jordanov, op. cit., 1981, p. 96, arrive â la meme conclusion dans le commentaire d' un des sceaux de Silistra.
22 P. Diaconu, Contributions ii la connaisance de /'histoire de Ia Dobroudja en base de quelques sceaux, dans
Dacia, N. 5., XXXVI, 1992, p. 179-181, ou apparait aussi la bibliographie ulterieure.
23 Voir le commentaire de P. Diaconu, op. cit., p. 180.
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La similitude est evidente, surtout que Demetrios Katakalon a ete dans
l' administration de Paradounavon quelques temps avant G.M., precisement dans Ies
Ve ou Vie decennies du XIe siecle, quand il a detenu la fonction de katepano 24 •
Les trois sceaux de Silistra qui ont sur I' avers le buste du saint Demetrios et
sur le revers mentionnnent seulement le titre d' anthypatos et (ou particulierement) la
fonction de katepano, detenue par G.M., constituent, â bon droit, un lot homogene
qui se place, si l' on regarde la carriere de notre personnage, de fa<;on chronologique,
apres Ies sceaux de Preslav et Oltina. A ce moment-la, probablement, G.M. se
trouvait vers la moitie de sa carriere25. A notre avis, apres la promotion de G.M.
comrne anthypatos et katepano, celui-ci change probablement, l'image de saint Demetrios
de I' avers de ses sceaux, depuis celles dans lesquelles ce saint etait represente debout,
jusqu' â celle de son buste. Cest interessant le fait que tous Ies trois sceaux ont ere
trouves â Silistra mais on n' est pas en mesure, â ce moment des recherches, d' offrir une
explication satisfaisante en liaison avec leur presence â l' endroit respectif. De toute
fat;on, on pense qu' ils peuvent etre encadres, au point de vue chronologique, vers la fin
de la IXe decennie du XIe siecle,moment apres lequel G.M. n' est plus mentionne par
aucune source. Les deux autres pieces â legende metrique trouvees â Isaccea
(Noviodunum) sont difficile â placer chronologiquement, â cause du manque de toute
mention liee aux titres ou fonctions de G.M.26. Un autre probleme qui doit etre resolu est
celui lie â la province que G.M. a administre en guise de katepano. Quoique sur aucun de
ses sceaux, connus jusqu' â present, il n' apparaît pas de theme, nm.1s ne devons pas
croire, â notre opinion que G.M., en qualite de general et conseiller d' Alexios Ier
Komnenos, etait justement au service de Yempereur, sans etre chef de province27• Le fait
qu' on ne mentionne aucun nom de province sur Ies sceaux de G.M. n' est pas
surprenant car cette situation n' est pas singuliere. O. Tsougarakis, en etudiant Ies sceaux
byzantins de l'île Crete, observe qu' il y a des cas ou un strategos, tel Lycastos, etait le
proprietaire d'un sceau sur lequel il est mentionne comrne „hypatos, imperial
spatharios and strategos", sans la mention de la province et d'un autre sceau ou le
Ibidem, p. 181. Sur ce personnage on a ecrit assez, voir: N. Bănescu, Les duchis by:zantins de Paristrian
(Paradounavon) et de Bulgarie, Bucarest, 1946, p. 95-97; I. Barnea, dans Dl1J3, p. 154, 322; I. Jordanov, op. cit.,
1981, p. 92-94,97; Al. Madgearu, op. cit., dans BSl, 60, 1999, 2, p. 425, 431.
25 Voir note no. 6.
26 Voir note no. 5.
27 Dans l' opinion de I. Jordanov, op. cit., 1981, p. 97.1. Barnea ne fait aucun commentaire precis vis- a-vis de ce
probleme, voir: op. cit., dans SBS, 2, 1990, p. 158; idem, op. cit., dans Pontica, 23, 1990, p. 323. La rnerne attitude
voir aussi a Gh. Mănucu-Adarneşteanu, dans Aspecte ale politicii împaratului Alexios I Comnenu/ la Dunarea de
Jos în lumina ultimelor descoperiri sfragistice şi numismatice, dans RJ, 6, 1995, 3-4, p. 349. Voir recemment le
commentaire d' Al. Madgearu, op. cit., dans BSl, 60, 1999, 2, p. 430-431, qui est d' avis, comme nous, que G.M.
doit etre considere en qualite de katepano de la therne Paradounavon „ before and after 1088".
24
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rnerne personnage est considere cornrne" "hypatos, imperial spatharios and strategos
of Kephallenia"2s. Le chercheur grec tire la conclusion qu' îl est difficile de preciser
quelles sont Ies causes de ce phenornene, rnerne si cela ne doit pas nous surprendre29.
Un cas sirnilaire est celui d' Andronicos Philokales, connu cornrne dux de Bulgarie et
qui est rnentionne sur un sceau seulernent en qualite de katepano sans etre precise le
norn de la province3o.
En conclusion, nous considerons de ne faire aucune erreur si I' on adrnet que
G.M. a ete katepano de Paradounavon apres 1081, eventuellernent jusqu' en 1091,
lorsqu' apres la victoire de Lebounion, on rnentionne dans Ies sources litteraires et
sphragistiques cornrne chef de la therne Paradounavon, Leon Nikerites31.
Nous rnettons fin â notre court cornrnentaire en observant que I' apparition
du sceau de G.M. â Ol tina â I' endroit „ La cite du bout de la colline", pose quelques
problernes aussi sous I' aspect archeologique, parce-qu' on ne connait pas encore tres
bien la resistence, du point de vue chronologique, de certaines fortifications et
habitats du limes byzantin dobroudjan (de Paradounavon) dans Ies Xe-XIIe siecles32.
On pense que, si I' on effectue d' autres sondages ou fouilles archeologiques â Ol tina,
â I' endroit rnentionne, on pourrait rnieux s' eclaircir â ce point de vue.

*
ABREVIATIONS
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Byzantinische Zeitschrift, Mti nchen.
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bulgari la Dunărea de Jos. Bucharest, 1971.
Dobroudia. Etudes ethno - culturel/es. Recueil d' articles, Sofia, 1987.
Etudes balkaniques, Sofia.

2B

D. Tsougarakis, The Byzantine Seals of Crete, dans SBS, 2, 1990, p. 140.

29

Ibidem.

30

şi

I. Jordanov, Pefatite ol strategia/a v Preslav, Sofia, 1993, no. 323, p. 169-161.
31 P. Diaconu, op. cit., 1992, p. 181-182; Gh. Mănucu-Adameşteanu, op. cit., 1995, p. 349-350; I. Bamea,
dans DJDl, p. 153-154; Eug. Stănescu, Beitrăge zur Paristrion-Frage, dans Jahrbuc/1 der Osterreiclzischen
Byzantinischen Gesel/schaft, XVII, 1968, p. 47-48; Em. Condurachi, I. Barnea, P. Diaconu, Nouvel/es
recherches sur le Limes byzantin du Bas-Danube aux X•-XI• siec/es, dans Thirteen International Congress of
Byzantine Studies, Oxford, 1966, Main Papers, VI, Oxford, 1966, p. 14-15; I. Barnea, op. cit., dans SBS, 2,
1990, p. 159; Al. Madgearu, op. cit., dans 851, 60, 1999, 2, p. 430-431.
32 Pour Ies problemes complexes concernant le limes byzantin de Dobroudja, dans Ies Xe-XII• siecles,
voir Ies discussions recentes dans: Gh. Mănucu-Adameşteanu, op. cit., 1995, p. 213-246; Al. Madgearu,
op. cit., dans RJ, 10, 1999, 1-2, p. 41-55; idem, op. cit., dans BSI, 60, 1999, 2, p. 421-446.
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Etudes byzantines et post - byzantines, Bucarest.
Izvestija na Narodnija Muzej, Vama.
Pontica, Constanţa.
Pauly - Wissowa, Realencyclupădie der classichen
Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1894-1974.
Revista istorică (serie nouă), Bucarest.
Studies in Byzantine Sigillography, Dumbarton Oaks.
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucarest.
Thraco - Dacica, Bucarest.
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Fig. 1.: Le sceau de Gregorios Mavrokatakalon decouvert a Oltina, depart. De Constanta (A. photo; B. dessin)
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Fig. 2. Les localites ou I' on a trouve Ies sceaux de Gregorios Mavrokatakalon: 1. Isaccea, 2. Ol tina, 3.
Silistra, 4.Presalav.
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