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DES 

THÈMES BYZANTINS 
SCEAUX DE PLOMB INÉDITS 

DE F O N C T I O N N A I R E S P R O V I N C I A U X 

THÈMES ASIATIQUES. - GliOUPE ORIENTAL. 

1. — Thème de Cappadoce. 

I.e Ihôme de Cappadoce, formé par la Petite ou Haute Cappadoce 
antique, c'est-à-dire par la portion la plus élevée de cette contrée, 
contiguë à la Lycaonie et au Taurus, figure dans les deux listes du 
Livre des cérémonies de Constantin Porphyrogénète, mais on ne le 
retrouve plus dans celle du Livre des thèmes, parce qu'il fut réuni 
au thème Arméniaque sous le règne môme de l'impérial écrivain. 
M. Rambaud1, s'appuyant sur un passage du Livre des thèmes, a 
fort bien expliqué cette réunion, à l'époque de ce règne, de la Haute, 
de la Moyenne et de la Basse Cappadoce en un seul thème, celui de 
l'Arméniaque, et donné pour raison de ce fait les conquêtes de Ba-
sile, de Léon VI et de Romain; ces conquéies, en effet, permirent 
de reporter plus loin les limites de l'empire et de disposer au-devant 
du grand thème Arméniaque reconstitué toute une chaîne de petits 
thèmes-frontières, la Cappadoce cessant d'être province d'avant-
garde. Du reste, cette réunion fut de peu de durée, et dans le Livre 
de l'administration i l est question de changements nouveaux : la 

1. L'Empire grec nu ν siècle, ρ 177. 
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Cappadoce, ancien thème indépendant, réunie ensuite au thème Ar-
niéniaque en qualité de simple turme, en est à nouveau distraite 
pour constituer encore une fois un thème à part. 

Le thème de Cappadoce était de troisième classe ; son stratège 
touchait vingt litrœ de traitement annuel; c'est le Kabadak de 
l'écrivain arabe Ibn-Khordadbeli1. Ony comptait, entre autres sub-
divisions, la turma Commuta, formée de sept bandes empruntées 
aux thèmes voisins2. 

Sur les cartes de Spruner3, le thème de Cappadoce est borné au 
nord par celui des Bucellaires, à l'ouest par celui des Anatoliques, 
au sud-ouest par le petit thème de Séleucie, à l'est par ceux de 
Lycandos et de Charsian. Le grand lac Tatta était situé sur le terri-
toire de ce thème. 

Je possède plusieurs sceaux de fonctionnaires du thème de Cappa-
doce; chose curieuse, ce sont tous des sceaux de juges du thème; 
voici la description des quatre qui offrent le plus d'intérêt. 

1. — Sceau de Théodore Karavitziote4, juge de l'Hippodrome et de 
Cappadoce : 

[ΘΚ£· ΒΟΗΘεΐ-Τω-Οω · Δ ] 8 Λ ' . Tliéotokos, prête secours 
à ton serviteur, liuste de la Vierge des Blachernes, entre les 
sigles accoutumés. 

iv. [Θ€0Δω]ρω κριτ·(η) επι t m ιπϊτδρομου [S\ t hc 
ΚΑΠΠ '̂ΚΓ (pour ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΟ TGO ΚΑΡΑΒΙΤΊωΤ'η. 
Théodore Karavitziote, juge de l'Hippodrome et de Cappa-
doce. 

x® siècle. — Gravé, pl. X, n° 1. 

2. — Sceau de Constantin, protonotaire, inystolcctc,juge du Vélum, 
de Γ Hippodrome et de Cappadoce : 

Buste de saint Pantéléimon. Ο (AHOC) ΠΑΝΤ£ΑεΗΜ'(ων). 

ψ . KÔON (pour KGONCTANTINOC) ANOTAPI[Oq K6 MYC-

\. L'Empire grec au X" siècle., p. 1S2. 
2. Ihid., p. 195. 
3. Κ. υ. Spruner's histor. Λ lins. 
h. Originaire do K'iravilza. 



1-2 THÈMES BYZANTINS. 

ΤΟΛ'(έκτης) ΚΡΙΤ ' (ης) T 8 Β Λ' (pour Β Η Λ Ο Υ κ _ € Π Ι Τ'(ου) 

Ι Π Π Δ Ρ ' (pour Ι Π Π Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ ) S T H C Κ Α Π Π ' Δ Ο Κ > ς ) . 

xe siècle. — Gravé, pl. Χ, n° 2. 

. — Sceau de Michel, spatharocaudidiit,asécrétis et juge de Cappa-
doce1 : 

Buste de l'archange Michel, entre les siglcs accoutumés. 
X . 

11'. Μ Ι Χ Α Η [ Λ ] Ο Π Α Θ Α Ρ Ο Κ Α Ν Δ Δ 5 ΑΧΗΚΡΗΤ ' (ης) S ΚΡΙΤ ' (ης) 
ΚΑΠΠΑΔΟΚ ' ^ α ς ) . 

xc-xic siècle. — Gravé, pl. X, n° 3. 

i . — Sceau d'Acatius, spatharocandidat, asecrelis et juge de Cap-
padoce : 

0Kë ΒΟΗΘ6Ι Τ ω CO) ΔΟΥΛ'(ω). Buste de saint Georges. 
Ο [ATIOC] Γ€ωΡΓΙΟΟ. 

i r . + AKAJIGO Ο Π Α Θ Α Ρ Ο Κ Α Ν Δ Δ ' ACHKPHT· S ΚΡΙΤ ' (η ) 

Κ Α Π Π Α Δ Ο Κ Ι Α Ο . 

x° siècle. 

Antérieurement à la division de l'empire en thèmes, on comptait 
une Cappadoce première et une Cappadoce seconde. De cette époque 
relativement ancienne, M. Mordtmann possède deux sceaux fort in-
téressants qu'il a cités dans un article de la Revue archéologique-: ce 
sont ceux de Pierre,hypate, commerciaire des Cnppadoces, de Lycao-
nie et de Pisidie, et de Cosmas, apo-hypatôn, commerciaire de Cappa-
doce seconde-. L'un et l'autre do ces fonctionnaires étaient en charge 
sous le règne de l'empereur Constant I I ; leurs sceaux portent l'effi-
gie de ce prince et sont datés des 111e et ive indictions de son règne. 

Métropole de Tyane. Tyane ou Tyana (τ& Τύανα) était une ville 

1. Lo cabinet des médailles du British Muséum a acquis .'i la vente de Sulliy-
Paclia un sceau du mÈme fonctionnaire, mais de coin différent. 

2. Rev. archéol., 1877, t. I, p. 292. 
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du thème Je Cappadoce, clief-lieu de la province de Cappadoce 
seconde.. 

1. — Sceau de Léon, humbleévéque de Tyane: 

Buste de la Panagia entre les sigles accoutumés. 

I f . Ο TYANGON f l P O € A P [ O C ] € Y T £ A [ H C ] A€G0[N]. 

x° siècle. Musée de la Société archéologique d'Athènes. Communi-
qué par M. A. Postolacca. — Gravé, pl. X, n° 4. — Le prélat Léon, 
évêque de Tyane, n'est pas cité dans Le Quien. 

2. — Thème de Lycandos. 

Le thème de Lycandos, situé sur le haut Euphrale, l'ancienne 
Eupliratèse trypique, θέμα το καλού̂ ενον Λυχανοοϋ, douzième thème 
asiatique du Livre des thèmes, était une ancienne tut me qui fut 
transformée en thème sous Léon le Sage. Jusqu'à cette époque et 
depuis fort longtemps, ce district frontière, incessamment boule-
versé par la guerre, n'avait plus été qu'un pays presque désert et 
ignoré. Un aventurier arménien, un certain Méli ou iMélias (Mleh), 
attaché au service du fameux géant Acliot, exarque des excubiteurs, 
qui avait péri la défaite de Bulgarophygon, échappé lui-même à ce 
désastre, se réfugia aux extrémités asiatiques de l'empire et, à la tôle 
d'un corps de ses compatriotes, se fit une principauté de cette pro-
vince de Lycandos I l réussit même à faire transformer à son in-
tention, par l'empereur Léon VI, cette principauté en stratégie. Grâce 
à l'énergie de son chef, ce commandement devint un des plus im-
portants de l'empire et demeura un obstacle inexpugnable aux 
attaques incessantes des Inlidèles. Cette transformation se fit en 8Û2 
ou 9012. 

Mélias, après avoir été simple clisurarque de Lycandos3, fut, je 
le répète, le premier stratège de ce thème nouveau, admirablement 
fortifié par lui et par Léon VI. La capitale, forteresse de premier 

1. C. Porplu, De thematibus, ed. Bonn. , t . I , p. 33 . 
2 . V. ces deux dates dans Murait, t . I l , avec les détails des événements. 
3 . Dans un prochain travail j e donnerai sur ce personnage des détails plus précis, 

avec la description d'un sceau lui ayant appartenu, sur lequel figure son nom avec 
le titre de strutège des ici ritoires de Mamistra, Anazarhe el Tzumandos. 
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rang, t'ancicnnc Lapara, portait le même nom de Lycandos; la 
seconde ville était Tzamandos, également .fortifiée et située sur une 
haute montagne; c'étaient toutes deux d'anciennes clisures. Dans le 
Livre de l'administration cette transformation en thème de la 
clisure de Lycandos, due à Méfias, est attribuée à l'époque du règne 
môme de Constantin Porphyrogénète, lors de la régence de Zoé, 
vers l'an 915. Le stratège Mélias finit, en tous cas, par être nommé 
magister pour ses brillants hauts faits. 

Au début du règne de Justin I ' r , Justinien avait été pour un 
temps gouverneur du territoire de Lycandos ï . 

En 970, le patrice Pierre, stratilate des forces d'Orient, fut défait 
par le rebelle Bardas à Lapara de Cappadoce, qui est la Lycandos 
byzantine3. 

Le thème de Lycandos, peu étendu, faisait partie de la cinquième 
et dernière classe des thèmes; son stratège ne recevait que cinq 
litrœ de traitement annuel. 

Romain Diogène et son armée passèrent l'été de 1067 dans de 
thème de Lycandos. 

Ce thème frontière est figuré sur les cartes de Spruner comme 
confinant au nord à ceux de Cliarsian, de Colonée et de Sébastée, à 
l'ouest à celui de Cappadoce, au sud à celui de Séleucie et aux terres 
sarrasines, à l'est au thème de Mésopotamie, qui en était séparé par 
le cours de l'Euphrate. Les villes principales étaient, outre Tza-
mandos et Lycandos, Mélitène et Zabathra. 

Je possède quatre sceaux de fonctionnaires du thème de Lycandos. 
Je ne connais pas d'autre exemplaire de ces précieux et rarissimes 
monuments, sauf un qui est au cabinet des médailles du British 
Muséum et que je publie également. 

1. — Sceau de Georges Ernécèstf), protospathaire et stratège de 
Lycandos : 

Buste de saint Georges. Ο [AHOC] ΓΈωΡΓΚΚ. 

R". + Γ€ΟΟΡΓ'(ιος) Α'ΟΠΑΘ ' (αριος) S ΟΤΡΑΤ ' (ηγος) ΛΥΚΑΝΔ'(ου) 
Ο e[P]N€CIC. 

Ma collection. xc siècle. — Gravé, pl. X, n° 5: 

1 . c i l . L, p. 2 2 9 . 
2 . Murait , t . I , p. 132. 
3. Ibid., p. SGI. 
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2. — Sceau de David, protonotaire du thème de Lycandos : 

liuste de la Panagia, les deux mains dressées contre sa poi-
trine, entre les sigles accoutumés. 

W. Δ Α ν ί Δ A'NOTAP(to;) 0 6 M A T O C 1 ΑΙΚΑΝΔ ' (ου). 

Ma collection. x° siècle. — Gravé, pl. X, n° 0. 

3. — Sceau de Pierre Gou . ..2, vestite et juge de L^ycandus : 

0Kè bohqêi neTPGû BecT'(^) s κριτ'(η) α υ κ α ν δ ή 
τω ra 

Le nom patronymique du titulaire a presque disparu, mais je 
suis à peu près certain des deux premières lettres. 

Ma collection. x° siècle. 

4. — Sceau de Basile Machétéras (ou Makhitar)3, vestite, juge et 
catépan de Lycandos : 

'ΘΚ€ ΒΟΗΘ€Ι Τ ω CGO ΔΟΥΛΟ) BACIA'(eiw) B€CT'(mi) 
ΚΡΙΤ'(ϊΐ) S ΚΑΤ6Π'(ανω) MÇAIT[HNHC] S ΑΙΚΑΝΔ'(ου) 
Τ ω ΜΑΧΗΤΈ' (pour MAXHTePA). 

Cabinet des médailles du Brilisli Muséum. xn siècle. 

Ce précieux sceau, dont je dois la connaissance à M. Sorlin-Do-
rigny, est une preuve de plus des incessants changements qu'un étal 
de guerre presque permanent faisait subir à ces territoires frontières 
de l'empire en Asie. Le sceau de Mélias dont j'ai parlé dans une note de 
à la page 280 témoigne de l'existence d'une stratégie d'Anazarbe, Ma-
mistra et Tzamandos; je viens de décrire les sceaux des fonction-
naires du thème de Lycandos, qui comprenait à ce moment le territoire 
de Tzamandos; enlin, voici lesceau d'un catépan de Lycandos et Me lu 
tène. 11 est clair que ce fut avant d'être transformé en thème en fa-

1. J e ferai remarquer l'extrême rareté de la présence du terme O ë M A sur les 
bulles de fonctionnaires des thèmes. Le nom du thème suit presque toujours im-
médiatement le nom désignant la fonction du titulaire du sceau. 

2. Goudélis ? 
3. Nom patronymique arménien. 
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veur de Mélias que ie territoire de ces deux villes dut constituer 
un simple catépanat; mais les chroniqueurs sont muets sur ce point. 
On voit combien de renseignements précieux l'étude des sceaux 
nous fournit sur l'histoire de cette époque obscure entre toutes. 

On remarquera que sur les sceaux l'orthographe du noai de 
Lycandos varie : ΛΥΚΑΝΔΟΟ ou AIKANAOC. 

5. — Sceau d'Anthime, spatharocandidat impérial, préfet des do-
maines et protonotaire de Lycandos : 

[ t K€ BO]HQSI Τ ω CGO Δ[ΟΥΛΟΟ]. Croix à double barre 
transversale, au pied orné de fleurons, élevée sur des degrés. 

φ . + ΑΝΘΙΜ'(ω) Β'(ασιλικω) C f l ΑΘ'(αρο)ΚΑΝΔΔΓατω) €ΠΙ Τ'(ων) 

ΟΙΚΙΑΚ'(ων) S Α'ΝΟΤ'(αριω) ΛΥΚΑΝΔ(ου). 

Ma collection. χ° siècle. 

3. — Thème de Charsian (το θέμα Xapsiavoîi). 

« Dans des temps plus anciens, dit le Porphyrogénète', à l'époque 
soit de Justinien, soit de quelque autre empereur, la Cappadoce fut 
divisée en trois parties ; la partie moyenne fut appelée Charsian, du 
nom d'un capitaine nommé Charsios, qui, à cette époque, eut des 
succès contre les Perses; pour ce motif, elle porta le titre de thème 
et de stratégie jusqu'à nos jours, μέχρι τοΰ νϋν. » 

Le Charsian appartenait à la troisième classe des thèmes, et son 
stratège touchait vingt litrœ de traitement. On ignore le nom de la 
capitale ; c'était probablement Césarée. Le Porphyrogénète place dans 
ce thème les turm.es Saniana et Cases. Il nous apprend encore, dans 
le Livre de l'administration, que ce fut Léon VI qui détacha du thème 
des Bucellaires pour les annexer au Charsian les trois bandes ou to-
potérésies de Myriocéphales, de la Très Sainte ou Vénérable Croix 
(τοΰ τιμίου τ̂αυροΰ) et de Vérinopolis, dont i l lit précisément la turme 
Saniana; de môme, cet empereur détacha du thème Arméniaque 
les bandes ou topotérésies de Comodromos et de Tabia pour en 
constituer un autre annexe du thème Charsian. 

M.Rambaud2 explique par la suppression, sous le règne même de 

1. Const. P o r p h . , De Themalibas, éd. Bonn. , p. 20. 
2.· Op. cit., p . 174 et 177 . 
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Constantin VU, du thème de Charsian et son incorporation au thème 
Arméniaque le fait qu'on ne trouve plus cette province mentionnée 
dans la liste du Livre des thèmes, tandis qu'elle figure encore dans 
les deux listes du Livre des cérémonies, lequel paraît dater, on le 
sait, des premières années du règne de Léon VI . 

De ce qui précède, il résulte que le thème de Charsian eut une 
fort courte existence; créé sous Léon VI, il fut supprimé sous Cons-
tantin VII et fondu dans le thème Arméniaque1. 

Dans le Livre de l'administration2, il est dit encore que le Charsian 
avait été primilivement une turme de ce même thème Arméniaque 
et, plus loin, que sous Léon VI, en 730, Moslimah s'était emparé 
du Charsian. En 832, Théophile infligea sur le territoire de cette pro-
vince une sanglante défaite aux ennemis Agarènes et lit 25,000 pri-
sonniers. En 888, les Arabes, conduits par Apolphar, prirent Ilyp-
sélé, château du Charsian. 

Ce Charsian était presque un thème-frontière, véritable marche, 
lieu d'exil et de garnison; sous Léon VI, en 906, le drongaire Eus-
tathe Argyre y fut relégué. 

En 987, sous le règne de Basile I I et de Constantin VIII, ce fut sur 
le territoire du Charsian qu'Eustathe Maléin, magister de la milice, 
renvoyé honteusement pendant la guerre de Bulgarie, proclama de 
concert avec d'autres chefs mécontents le prétendant Phocas3. 

Dans l'atlas de Spriiner, le Charsian a pour frontières : au sud, 
les thèmes de Cappadoce et de Lycandos ; à l'est, celui de Sébastée; 
au nord, les thèmes Arméniaque etde Paphlagonie; à l'ouest, celui des 
Bucellaires, dont il était séparé par le cours de l'IIalys. Les villes 
principales étaient Kaisarieh, la grande Césarée de Cappadoce, et 
Nyssa. 

Les sceaux de fonctionnaires du Charsian sont d'une extrême ra-
reté. Je n'en connais jusqu'ici que trois, dont deux font partie de ma 
collection; je les ai rapportés d'Asie Mineure. 

I . — Sceau de Pierre Cltrijsoberge, juge du Vélum et du Char-
sian : 

+Θ£ΟΤΟΚε ΒΟΗΘ6Ι. La Théotokos debout, l'enfant Jésus 
sur le bras droit, entre les sigles accoutumés. 

1. Voyez les raisons déterminâmes de cette réunion dans Uauibuud, op. cit., p. 177 . 
2 . Ed. Bonn., p. 225. 
3 . Cedrenus, ed. Bonn. , t, 1, p. 438 , O. 
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Κ . π ε τ ρ ω ΠΡΙ (pour ΠΑΤΡΙΚίω) ΚΡΙΤ '(η) Τ» ΒΗΛΟΥ s 
ΤΟΥ XAPCIANOY TGO XPYCOBCPrH. 

xc siècle. — Gravé, pl. Χ, n° 7. 

2. — Sceau de Théodore, protospathaire impérial et stratège du 
Ckarsian : 

[Κ€ ΒΟΗΟεί τ ω ε ω ΔΟΥΛ·]. Buste de la Panagia, 
les deux mains dressées contre la poitrine. 

ft·. + ΘεθΔ'(ωρω) Β (ασιλιχω) Α'εΠΑΘ'(αριω) S εΤΡΑΤ'Γ' (pour 
ετΡΑΤΗΓω; τ » ΧΑΡείΑΝβ. 

Môme époque. — Gravé, pl. X, n° 8. 

3. — On conserve au musée de la Société archéologique d'Athènes 
un hien curieux sceau dont je dois la communication à 
M. Postolacca. C'est celui d'un magistrat de ce territoire de 
la Très Sainte Croix (του άγίου ou τιμίου Σταυρου), que le Por-
ph.yrogénète mentionne comme ayant été rattaché sous le rè-
gne de Léon VI au thème de Cliarsian. Ce magistrat prend 
le litre â'archôn, bien que le territoire de la Sainte-Croix 
soit mentionné par le Porphyrogénète comme ayant consti-
tué une topotérésie. 

Sceau de Ν archôn de Sainte-Croix: 

Le type du droit est entièrement effacé. 

iy As APXONTOC T8 ΑΓΙ8 εΤΑΒΡ8 (pour εΤΑΥΡΟΥ). 

Xe siècle. 

4. — Thème de Mésopotamie. 

Le thème de Mésopotamie, Οεμα Μεσοποταμία, ne figure pas 
dans la première liste du Livre des cérémonies, mais bien seulement 
dans la seconde, parce qu'il ne fut constitué que sous le règne de 
l'empereur Léon VI1, ainsi que d'autres thèmes orientaux, au moyen 

1. V. Rambaud, op. cit., p. 176 , et Const. Porpliyr., De Admin., p . 226, et De 
Themat·, p. 31. 

* 
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de petits Etats reconquis sur les Sarrasins par des aventuriers armé-
niens et cédés par eux au gouvernement impérial. 

Le lointain thème de Mésopotamie, petit thème frontière sur le 
haut Euphrate musulman, autrefois simple clisure ignorée, fut, du-
rantsa courte existence, une province obscure. Le nom de sa capitale 
est inconnu. On y voyait les turmes de Camacha et de Kellzène Ce 
thème faisait partie d'une classe particulière dont lesstralèges no re-
cevaient aucun traitement direct et devaient se payer sur les revenus 
de la province2. 

Le thème de Mésopotamie confinait, à l'ouest, à ceux de Lycandos 
et de Colonée, au nord à celui de Chaldée; à l'est et au sud il était 
thème-frontière. 

M. Mordtmann, dans la Revue archéologique de 18773, cite nne 
bulle de sa collection portant le nom d'un épiskeptite {du thème) de 
Mésopotamie. Je possède pour ma part les sceaux d'un stratège 
et d'un protonotaire de ce thème; ce sont de rares et précieux 
monuments, dont voici la description : 

1. — Sceau de N. juge, protospalhaire impérial et stratège de 
Mésopotamie. 

[Ke Β'Θ' τ ω CGO ΔΟΥΛΟΟ]. Buste de saint Nicolas. Ο 
[ΑΓΙΟΟ] N IKOAAOC. 

rç ΚΡΙΤ '(η) Β' A C n A O (αρ ιω) S C T P A T I T O Meccono-
ΤΑΜ'(ιας). Le nom du titulaire est malheureusement abîmé 
et indéchiffrable. 

xi® siècle. — Gravé, pl. X, n° 9. 

2. — Sceau de Léon? Ska...., asécrétis et protonotaire de Mésopo' 
tamie. 

[OKe B'O' τ ω CGO ΔΟΥΛΟ)]. Croix 5 double branche trans-
versale recroisetée, au pied élevé sur des degrés et orné de 
fleurons. 

W. + A e r O N T H ? ] A ' C H K P ' T H (pour A C H K P H T H C ) , 
A ' T O N O T A T ' ] (pour nPCOTONOTAPIGû) M e C O I I O T ' 

1. C. Porpli. , De Administr., p. 220-227 . 
2. Rambaud, op. cit., p. 180. 
3 . 'Γ. I, p. 297. 
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(α[/.·.ας) ΤΟ CXAA.... Le prénom du titulaire est probable-
ment Léon, mais son nom patronymique, dont je ne déchiffre 
que les premières lettres CXAA...., me demeure ignoré. 

x" siècle. — Gravé, pl. X, n° 10. 

3. — M. le marquis de Vogué possède le sceau de Léon, anthypate, 
patrice et stratège de la Mésopotamie. 

Légende effacée. Buste de l'archange Michel entre les sigles 
accoutumés. 

Çf. + A É O N T ' Α Ν Ο Υ Π Α Τ ' ÏÏPÎK' S C T P A T ^ y w ) T H C MGCO-
Π[0]ΤΑΜ ' ( ιας) . 

Xe siècle. Gravé, pl. X, n° 11. 

4. — Métropole de Keltzène. 

La lointaine cité de Keltzène ou Acilizène, ή Κελτζηνη, en Grande 
Arménie, dans le thèmede Mésopotamie, aussi nommée Justinianopo-
lis, possédait un siège épiscopal dépendant de la province ecclésias-
tique d'Arménie première. Ce siège fut, avant la réunion du concile 
assemblé pour la réintégration de Photius sur le trône patriarcal, 
élevé au rang de métropole. 

Je possède le sceau de Michel, métropolitain de Keltzène, lequel 
n'est point mentionné dans Le Quien. 

[KG Β Ο Η Θ ' ( ε ι ) Τ ω CGû Δ Ο Υ Λ ' ( ω ) ] . Buste de la Panagia 
avec le médaillon du Christ sur la poitrine, entre les sigles 
accoutumés. 

1y. + Μ Ι Χ Α Η Λ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η ] K £ A [ T Z ] H N H C . 

x-xic siècle. — Gravé, pl. X, n° 12. 

5. — Thème de Chaldée. 

Le thème de Chaldée, ογδοον Οε'αα το χαλούμενον Χαλδία , était fort 
éloigné et absolument distinct du territoire qui fut la Chaldée antique; 
celle-ci était située vers les embouchures de l'Euphrate, tandis que 
lui était tout voisin des sources du même fleuve. C'était encore un 



1-2 T H È M E S B Y Z A N T I N S . 

thème-frontière, mais en môme temps théine maritime, faisant face 
à l'Arménie vassale, et constituant l'extrême limite de l'empire vers 
le fond de la mer Noire, thème de troisième classe dont le stratège 
touchait vingt litrœ de traitement annuel. 

Ce thème de Chaldée était le Kelkyeh d'Ibn-Khordadbeli. Sa capi-
tale était probablement la grande cité maritime de Trébizonde : και 
ή μητρόπολις λεγομένη Τραπεζοΰς. La pirt ie maritime de la province 
était constituée par une portion de l'ancien Pont Polémoniaque. On 
voyait sur ce rivage Tri polis, Kérasus (l'ancienne Cérasonle), Tré-
bizonde et les petits ports du Lazistan. A l'intérieur du thème la ville 
principale était la place forte frontière de Théodosiopolis. J'ai dit 
que le thème de Chaldée confinait à l'est aux diverses principautés 
d'Arménie et au nord à la mer Noire ; à l'ouest, il avait pour voisins 
les thèmes Arméniaqueet de Colonée; au su I, celui de Mésopotamie. 

Les sceaux de fonctionnaires du thème de Chaldée sont d'une ex-
cessive rareté. On doit en retrouver à Trébizonde et aux environs de 
cette ville, mais ces régions n'ont jamais été explorées à ce point de 
vue. 

Je possède le sceau d'un turmarque de Chaldée datant de l'époque 
antérieure à la transformation de ce territoire en thème, lorsqu'il ne 
constituait encore qu'une simple turme. Voici la description de ce 
monument, en fort mauvais état, sur lequel on ne déchilfie que les 
derniers mots de la légende; le nom même du titulaire a disparu. 

[KË ΒΟΗΘεί τ ω CCO ΔΟ]ΥΑω. Croix potencée, élevée 
sur des degrés. 

ΐχ ΑΌΙΑΘ'(αριω) S Τ»ΡΜΑΡΧ'(η) XAAAIAC. 

Sur un autre sceau de ma collection (gravé, pl. X, n° 13), d'époque 
plus ancienne, remontant au ixe siècle, et de grandes dimensions, 
on lit la légende : + Θ£ΟΤΟΚ£ ΒΟΗΘΗ (en monogr. crucif.) 
τ ω CGO Δ8Λ0ύ t ΘεΟΦΙΛΑΚΤω Β^ασιλιχω) ΚΑΝΔ'(ιδατω) S 
KOMV,) THC ΚΟΡΤ'(ης) XAAA'(iac). Thcotokos, prête secours à 
ton serviteur Tliéophylacte, candidat impérial et comte de la tente [du 
thème) de Chaldée. Ce sceau fort intéressant est le seul que je con-
naisse portant le nom d'un comte de la tente. Un sait qu'un fonction-
naire de ce nom, sorte de fourrier-chef impérial, faisait partie de 
l'étal-major de chaque thème. 

Le cabinet des médailles du British Muséum a acquis à la vente 
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Sulthy Pacha lessceaux de Pothos, protospathaire et stratège de Clial-
dée (Kë ΒΟΗΘΙ TW CCO ΔΟΥΛ' ΠΟΘΟΟ Β' A'CnAO'(aptW) S 
ΟΤΡΑΤ'(ηγω) XAAAHAC) (xe siècle) et de Léon, égalementprotospa-
thaire et stratège de Chaldée (OCOTOKÇ BOHOI TGO CGO ΔΟΥΑΟΟ 
ACONTI Β' A ΟΠΑΘ'(αριω) S CTPAT'(rlYo>) XAAAIAC) (commen-
cement du x® siècle). Je dois à l'obligeance de M. A. Sorlin-Dorigny 
la transcription de ces deux intéressantes légendes. 

Eglise de Sinope (ή Σινώπη). 

Je connais trois sceaux d'évèques de Sinope. 

1. — Sceau de Théodose, évéque de Sinope : 

KYPI6 BOHOI ( e n m o n o g r . crucif.) TCO CCO Δ08Α(0. 

ο ε ω Δ α κ : ' e rmcKonco chnoiihc. 

IXc siècle. Ma collection. Ce Théo lose est probablement l'évéque 
de Sinope de ce nom qui figura au synode convoqué en 87!) pour 
réinstaller Photius sur le trône patriarclial, après la mort de saint 
Ignace 

2. — Sceau de Jean, évéque de Sinope : 

Buste de saint Nicolas. [0~Α(γιο;] NIK ΟΛ'αος], 

]χ.+αΦΡΑΓ'(ις)ϊϋό;αννου) en icKon» αΝθττ(ής). 

χβ siècle. Ma collection. Gravé, pl. X, tr 14. — Ce Jean, évéque de 
Sinope, ne ligure pas dans Le Quien. 

3. — Sceau de Michel, évéque de Sinope: 

Le type et la légende du droit sont entièrement elïicés. 

I f . MIXAHA Œ I C K O n ( o ; ) CIN0n'(r, :) . 

x" siècle. Musée de la Société archéologique à Athènes. Commu-
niqué par M. A. Postolacca. 

1. Le Quien, Or. christ., t. 1, p. 540. 
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Métropole de Néocésarée. 

Néocésarée, dans le llicme de Chaldée, avait rang de métropole. 
On l'appelait encore Césarée du Pont Polémoniaque, du nom de sa 
province ecclésiastiq lie, ή Νεοχαισάρεια Τΐοντου Πολευ-οινιαχοΰ. 

Néocésarée comptait sept évèchés suiïragants. 
Je possède un fragment de sceau de Michel, métropolitain du Pont 

Polémoniaque (ixc siècle) 1 : OK6 ΒΟΗΘ' [ Τ ω CGÛ Δ0ΥΛ'(ω,] 
[Μ]ΙΧΑΗ[Λ Μ]ΗΤΡΟ[Π'(ολιτη ] [ΠΟΝ]Τ'(ου} T7C)A[eM.GONIAK]OY. 
— Gravé, pl. XI, n° la. 

G. — Thème de Sébastée. 

Le thème de Sébastée, onzième thème d'Asie, ta' Οίμα Σεβαστείας, ne 
figure que dans la seconde lisie du Livre des cérémonies et point dans 
la première, ce qui ne laisse pas que d'être assez extraordinaire, car 
ce thème existait certainement à l'époque de l'empereur Léon VI 2 . 
C'était encore un de ces petits thèmes montagneux situés sur le haut 
Euphrate, en face du monde musulman. Autrefois simple clisure, 
Sébastée était à l'époque de Constantin V I I un thème de cinquième 
classe qui rapportait seulement cinq litrœ de traitement à son stra-
tège. La capitale était la forte place de Sébaste, aujourd'hui Siwas. 
On comptait parmi les turmes de ce thème celle de Larissa, autre-
fois également simple clisure3. 

Les limites du thème de Sébastée étaient, au nord-est et l'est, le 
thème de Colonée, au nord-ouest le thème Arméniaque, à l'ouest le 
Charsian, au sud le Lycandos. 

Je ne possède ni ne connais aucun sceau de fonctionnaire du 
thème de Sébastée. 

Comanadu Pont4. Comana fut pour un temps une ville du thème 
de Sébastée. C'était une des églises du Pont Polémoniaque. 

I. — Sceau de Théodosius, évéque de Comana. 

t ΘΚ6 BO[HQ€l TGO] CGÛ [Δ'(ουλω)]. Buste de la Panagia 

1. Ce prélat ne figure poii\t dans V Ο riens christianus de Le Quien. 
2 . Const. t 'orpli . , De adminittr. imp., ed. B o n n . , p. 227, et Vila Basil., p. 3 2 1 . 
3 . De administr. imp., p. 227. 
4 . Κόμανα l à èv τω Πόντο) ou Κόμανα τά 1 Ιοντικά. 
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avec le médaillon du Christ sur la poitrine, entre les sigles) 
accoutumés. 

R-. [+ Θ€]0Δωσ(ιω) enicKconco ncoAeoc kcomaniv 
(sic). 

x"-xic siècle. Ma collection. Donné parM.Salomon Reinach. Gravé, 
pl. XI, n° 1(5. — Ce Théodosius ne ligure pas dans Le Quien. 

7. — Thème de Colonie. 

Le thème de Colonée, dixième thème asiatique du Porphyrogénète, 
δεκατον Οε'αα Κολωνείας, faisait face à l'Arménie, dont il était séparé 
par les thèmes de Chaldée et de Mésopotamie; au nord il touchait 
à la mer Noire ; an sud il avait pour voisin le thème de Lycandos ; à 
l'ouest ii confinait à ceux de Sébastée et des Arméniaques. C'était 
un thème de troisième classe, dont le stratège recevait vingt litrœ 
de traitement annuel. Sa capitale était la formidable forteresse de 
Colonée, qui avait donné son nom à toute la région. On y voyait en-
core Téphrice. 

Je ne possède ni ne connais aucun sceau de fonctionnaire du 
thème de Colonée. 

8. — Thème Arméniaque. 

Le thème Arméniaque ou des Arméniaques, Οε'μα -ο χαλοΰαενον 
Αρμενιαχόν ou των Άριχενιαχών, ainsi nommé de son voisinage de l'Ar-
ménie proprement dite, avait été primitivement constitué avec le terri-
toire de la Cappadoce maritime ou Uasse-Cappadoce.Puis, vers le règne 
de Constantin VII, on y incorpora les petits thèmes du Charsianetde 
Cappadoce propre, et ce fut ainsi que la Haute, la liasse et la Moyenne 
Cappadoce devinrent un seul et unique thème, ΓArméniaque 
On ignore quelle était la résidence du stratège de VArméniaque. 
Ce thème, dont la mer Noire baignait la frontière septentrio-
nale, touchait à l'ouest au thème de Paphlagonie et au sud au 
Charsian. Il commençait à Mélitène, nous dit le Porphyrogénète, 
touchait à la Lycaonie cl s'étendait presque jusqu'au thème des 
liucellaires ; à l'Orient, depuis les grandes acquisitions territoriales 

1 . Voyez pour les raisons de c e changement Ilambaud, op. cit., p. 177 . 
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des Basile, des Léon VI et des Romain Lécapène, i l (tait pro'.égé 
contre les invasions étrangères par les petits thèmes-frontières de 
Lycandos, de Mésopotamie et de Sébastée; au nord-est, il l'était 
par ceux de Chaldée et deColonée; au sud-est, par celui de Sé-
leucie constitué par Romain Lécapène en face de la Syrie musul-
mane. 

Le thème Arméniaque comprenait en première Cappadoce quatre 
villes célèbres, Césarée ou Mazaca,Nyssa, Therma et Rhégépodandus; 
en seconde Cappadoce, Tyane, Faustinopolis, Cybistra, Naziance, 
Erysima, Parnasos, Rhégédora, Mocissus et la forteresse de Corax ; 
en troisième Cappadoce (ΓArméniaque proprement dit), Amasia, 
Ibora, Zalichus, Andrapa, Ainisus et Sinope. 

Le thème Arméniaque était un des grands thèmes d'Asie, un des 
trois thèmes de première classe dont les stratèges touchaient chacun 
quarante litrœ annuellement. 

Je possède les sceaux de deux stratègesdu thème des Arméniaques, 
tous deux nommés Léon. 

1. — Sceau de Léon, stratège des Arméniaques. 

[K€ ΒΟΗΘεί] ΤΟ CO AOYAGÛ. Croix h branches recroi-
setées, élevée sur trois degrés. 

R". +AÊONTA 1 Β' Α'ΟΤΑΘΑΡΙΟ S CTPATITO TGON APM6-
NHAKGON. ' 

ix° siècle. Ma collection. Gravé, pl. XI, n° 17. 

Ce Léon pourrait bien être le fameux Léon l'Arménien qui devint 
empereur. Lors de la guerre bulgare de 813, il commandait les con-
tingents arméniens et cappadociens au désastre du 22 juin. On sait 
que cette journée coûta le trône à l'empereur Michel Ier, lequel eut 
pour successeur ce même Léon, principal auteur, par sa fuite volon-
taire, de la défaite de l'armée impériale. 

2. — Sceau de Léon, stratège des Arméniens. 

KYPie BOHQei (en monogr. crucif.) TGO CGO ΔΟΥΛΟΟ. 

1. Sic pour AeONTH. 
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IJ? ΛεθΝ'(τη) Β' A'CriAQ' S CTPAT ' foo/! Τ ' (ων) APMÊ-
NIAKGON. 

viii'-ix" siècle. Ma collection. 

M. le docteur Mordtmann a décrit ou cité divers sceaux de sa col-
lection se rapportant an thème Arménia<|ue ou aui chefs des contin-
gents militaires de ce thème ; ce sont ceux : 

1° De Chœrosphactes, jucje des légions arméniennes (cantonnées en 
Sici le), κριτής των 'Αρμένικων θεμάτων 1 ; 

2° De Georges, apo-hypatôn et commerciaire des Arméniaques (sceau 
d'époque ancienne, portant la date de la huitième iudiction du 
règne de l'empereur Constant II 2 ; 

3° De Pierre, apo-hypatôn et commerciaire public de iapothèque 
des Arméniaques, κ a i γενικού κομμερκιαριου ατιοΟηκης τοιν Άρμενιακών 

(sceau de l'an 668/669, sous le règne des empereurs Constantin Po-
gonat, Iléraclius et Tibère, dont les effigies figurent sur les deux 
faces de ce précieux monument3. 

Enfin, je possède un superbe sceau dont voici la description : 

S. Démétrius debout, de face. Ο Afrioc) AHMHTPIOC, 

ly. +:<e boho'(si) τω cgoasago açonti κουροπαλατι s 
ASKI ΤωΝ APMëNIANGûN ΤΟ AAA' (pour AAAAKGONH). 
Seigneur, prête secours à ton serviteur Léon Lalacon, curopa-
lale et duc des Arméniaques. 

Xe siècle. Ma collection. Gravé, pl. XI, n° 18. 

C'est ici le sceau de Léon Lalacon, duc des (contingents) armé-
niaques, dont le Porphyrogénète nous a raconté les exploits contre 
les Sarrasins au chapitre xi.vdu Line de l'administration. Ce sceau 
nous apprend que Léon Lalacon était en plus revêtu de la haute di-
gnité de curopalate. I l était chef du thème Arméniaque en 98ti 

Eglise d'Iborium. 

L'évèquc d'Iborium, τά Τβορα, l'ancienne l'imolissa, est cité dans 

1. Rcv. archéol., 1877, t. Il, p. 48. 
2. Ibid., p. 292. 
a. Conférence sur les sceaux d ploiil'is byzantins, Cl'., 1873, p. 35. 
4. V. Murait , t . I , p . 483 . 
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VExpositio tic Léon VI, parmi les sufiragants du métropolite d'A-
masia : δ Ίβο'ρων ήτοι ΠίΐΑολισσης. Iborium était une vil e maritime 
de l'IIélénoporit. 

Je possède un précieux sceau de l'évéque Photius d'Iborium qui 
figura dans un concile du x® sièclel. Au droit, on voit l'effigie en 
pied de saint Uranius, lequel fut également évéque d'Iborium -, prit 
part par procuration aux délibérations du concile de Chalcédoine et 
opéra des guérisons miraculeuses après sa mort. La légende de ce 
côté est: Ο ΑΓΙΟΟ OYP[A]N[IOjC e n i C K O n O C IBOPON. Au 
revers, autour d'un monogramme qui signifie Θ€ΟΤΟΚ€ ΒΟΗΘ6Ι 
ou quelque formule analogue, on lit ces mots : +ΦΟΟΤΙΟΟ 
GniCKOnCO IBOPIGON (sic). Ce sceau d'un si grand intérêt est fort 
Lien conservé. Gravé, pl. XI, n° 19. 

Ville d'Amasia. Amasia, ή Άμ,άσεια, était le chef-lieu de la pro-
vince ecclésiastique d'IIélénopont. 

Je possède le sceau de Romain, protovestarque, pa et catépan 
d'Amasia. La légende, mal conservée, se déchiffre difficilement : 
K€ Β Ό ' TGO CGl Δ(ουλο)) ΡΟΟΜΑΝ'(ω) ABêCT'Capyr,) ΠΑ . . . . S T 
ΚΑΤ ' ( επανω) A M A [ C ( £ t a ; ) j . 

xc siècle. Gravé, pl. XI, n°:20. 

9. — Thème de Paphlagonie. 

Le thème maritime de Paphlagonie, septième thème d'Asie, è'SSo-
μον Οε'αα το καλούμενον ΠαφλαγΛων, l'Afladjounyah ( l ' I b l l - K I l O n J a t l b e l l , 

était un thème de troisième classe dont ie stratège recevait vingt 
litrœ de traitement. La capitale était Gangra (Germanicopolis) ou 
bien encore Amastra ; les villes principales étaient, outre ces deux 
premières, Sora, Dadibra, lonopolis et Pompéiopolis. A l'est le 
thème de Paphlagonie confinait à l'Arméniaque; au sud, au Char-
sian ; à l'ouest, au thème des Ducellaires ; au nord, i l était baigné par 
la mer Noire. 

I l est fait mention dans les sources d'un catépan de Paphlagonie\ 
Les sceaux de fonctionnaires du thème de Paphlagonie sont un peu 

1. Le Quien, Or. christ., t. Ι , ρ . 534. 
2. Ibid., p. 533. 
3 . Cunt. de Théophile, c. 28, p. 123. 
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plus abondants que ceux des thèmes précédents, bien plus éloignés 
de la capitale. J'en possède cinq, dont quatre sont des sceaux ûcpro-
tonotaires. 

1. — Sceau de Léon, protonotaire de Paphlagonie : 

Θ€ΟΤΟΚ€ ΒΟΗΘΗ {en monogr. crucif.) TCO CGÛ AsAGÛ. 

w . Λ Ε Ο Ν Τ Η Β' ΚΑΝΔ '(ι5ατω) S A ' N O T ' ΠΑΦΛΑΓ ' (ονιας). 

ix° siècle. Gravé, pl. XI, n° 24. 

2. — Fragment de sceau de Michel, vestarque et prolonotaire de 

Paphlagonie : 

Môme type du droit. 

l \ \ [ΜΙ]ΧΑΓΗΛ] BeCT'(a?/y [S Α'Ν]ΟΤ'(οφκ.>) ΠΑΓφΛ^ΑΓΟΉ;) 

Même époque. Gravé, pl. XI, n"23. 

3. — Fragment de sceau de Michel, protospnthaire, chartulairc du 
logothésion public, juge de l'Hippodrome et de Paphlagonie : 

Buste de l'archange Michel, entre les sigles accoutumés. 

j y . [ΜΙΧ1ΑΗΛ [Α 'ΟΠ·ΑΘ' ΧΑΡ[Τ8Λ ' (αριος)] Τ » Γ€Ν '(αου) [ Λ Ο Γ 

" (οΟεσιου) ΚΡΙ|Τ'(η) €Π1 Τ'(ου) [Ι]ΠΠΟΔΡ'(ο|Λθυ) S Τ ' (ης) 
ΠΑΦΛΑΓ'Ν ' ( ιας) . 

Epoque desComnènes. Gravé, pl. XI, n° 21. 

i . — Sceau de N. , chartulairc et prolonotaire de Paphlagonie : 

[ΘΚ6 Β'Θ' TGÛ CGÛ AOYAGÛ]. Buste de saint Nicolas. 
Ο (ATIOC) NIKOAAOC. 

iy ΧΑΡΤ[ΟΥΛ)ΑΡΐω S Α'[ΝΟΤ\'αριω)] ΠΑΦΛΑΓΟΝΗΑε. 

Epoque des Comnènes. Gravé, pl. XI, n" 22. 

— Sceau de Syméon, protospathaire et protonotaire de Paphla-
gonie : 

Buste de la Vierge entre les Mgles accoutumés. 



2 0 T H È M E S B Y Z A N T I N S . 

I l ' , t CYM'(εων) A 'CnA0' (ap l O î ) S Α'ΝΟΤ'(αριος) ΠΑΦ^λαγον,ας). 

x° siècle. 

Ville cTAmastra, p'ancienne Amastris de Paplilagonie. Je possède 
le sceau d'un turmarque de celle ville forle, qui eut de l'importance 
sms les empereurs d'Orient. Amastra était le chef-lieu d'une turma 
du thème de Paphlagonie. 

Sceau de Ν , candidat et turmarque d'Amastra: 

Θ€ΟΤΟΚ€ ΒΟΗΘΗ (en monogr. crucif.) TGOCCOAbAGO. 
I / GO ΚΑΝΔΙΔ ' (ατω) S Τ Ρ Ο Μ Α Ρ Χ Ο (pour TOYPMAPXGO) 

AMAC'(rPa,-) TiGJ] Τ Η . Α Δ . . . 

ixe siècle. — Gravé, pl. XI, n° 23. 

Le prénom a disparu cl le nom patronymique est indéchiffrable. 

10. — Thèmes des Bucellaires 

Le thème des Bucellaires, sixième thème d'Asie, ?χτον Οε'μα το χαλού-
μενον Βουχελλαρίων OU των Βουχελλαρίων, était surtout habité par des 
Galates, puis au nord par des Maryandini et des Bithyniens. C'était 
un thème maritime par son extrémité septentrionale, qui louchait à 
la mer Noire; il formait une bande allongée du nord au sud, entre 
les thèmes de Charsian (dont il était séparé par Γ Ha lys) et de Paphla-
gonie à l'est, Optimale à l'ouest. Ses villes principales étaient An-
cvre, Claudiopolis, lléraclée du Pont, Prusias et Teium. La capitale 
devait être Ancyre ou Claudiopolis. C'était un des cinq grands 
thèmes d'Asie; il appartenait à la seconde catégorie et son stratège 
touchait trente litrœ de traitement annuel. Ibn-Khordadbeh nomme 
ce thème « Kalath » (l'antique Galalie). Son nom byzantin lui ve-
nait des anciens Bucellarii cataphracti, colons galates établis à l'ex-
piration de leur congé sur des terres du domaine, à charge de ser-
vice militaire. Bien que le souvenir de ces cavaliers d'élite, revêtus 
d'une armure i t armés de (lèches, se fut depuis longtemps ell'acé, 

1. M. Rambaud écrit Bucellaires. M. Saglio (Dict. des ant. gr. et rom.) écrit Bu-
cellarii. Dans le Livre des thèmes (éd. de Bonn) ou lit Ι3ουχελλαρίοι et Buccellu-
lii. Sur les sceaux j'ai toujours lu Βουχε)).αρίοι, 
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leur nom, dit M. Rambnud était resté, faute île mieux, à cette pro-
vince ciui avait perdu toute individualité ethnographique, comme du 
reste toutes les autres provinces byzantines. Voyez dans le Livre 
(les thèmes l'étymologie proposée par le Porphvrogénète2. 

M. Sorlin-Dorigny a cité dans la Revue archéologique de 18743 un 
sceau de sa collection portant le nom du protospatliaire Alexis, ana-
graphe du thème des Bucellaires (KYPI€ BOHOCI TGÛ CGÛ AOYAGÛ 
AAGIIGÛ B' A'CflAQ' S ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ TGûN BOYKCAAPIGÛN. Au 
droit figure, avec la première partie de la légende, unecroix à double 
traverse, au pied fleuronné élevé sur des degrés. 

Je possède, entre autres sceaux de fonctionnaires du thème des 
Bucellaires, ceux de deux stratèges et d'un prolonotaire. 

1. — Sceau de N...., patrice, candidat impérial et stratège des Bu-
cellaires (KYPie ΒΟΗΘεί (en monogr. crucif.) TGO CGû 
AaAGÛ HGû RATPIKIGÛ Β- ΚΑΝΔ'(ιδατω) S CTPA-
Τ Η Γ ω T U N BOYKCAAAPHGûN. Du prénom du titulaire 
i l ne subsiste que deux lettres : HGû ou NGû. — Époque 
des empereurs iconoclastes. 

2. — Sceau de Pierre protospathaire, préfet impérial des domaines 
et protonotaire des Bucellaires : +K£ BOHQCI TGû CGû 
Δ Ο Υ Λ ' ( ω ) neTPCO Β· Α'εΠΑΘ ' (αριω) e n ' f i ) Τ ' (ων) ΟΙΚΙΑ-
Κ ' ( ω ν) S Α'ΝΟΤ ' (βριω) TON (pour TGûNj BOYKGAAAPIGûN. 
— x° siècle. — Le titulaire de ce sceau était à la fois protono-
taire du thème des Bucellaires et intendant des domaines im-
périaux de la région. — Gravé, pl. XI, n° 20. 

3. — Sceau de Nicéphore, patrice et stratège des Bucellaires : 
KYPie ΒΟΗΘ6Ι (en monogr. crucif.) TGû CGÛ A8AGÛ 
[ΝΗΚΗ,ΦΟΡω [ΠΑ]ΤΡΙΚ'(ιω) S C T P A T i r » TGû N 
Bj8K€A\Xo(pi(ov). — Epoque des empereurs iconoclastes. — 
Gravé, pl. XI, n°27. 

Avant la division de l'empire en thèmes, le territoire des Bucel-
laires constituait la majeure partie de la vieille province de Galatie. 

1. Op. cit., p. 192. 
2. P. 28 de l'éd. de Bonn. 
3. T. I, p. 87. 
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C'est donc à cc chapitre du thème des Rucrllaircs qu'il faut rattacher 
les sceaux remontant à celle époque lointaine, sur lesquels figure 
la mention de cette ancienne division territoriale. 

J'ai reçu de Smyrne le sceau d'un commerciaire de l'apothèque de 
Galalie : K8M€PKIAPIOY Α Π Ο Θ Η Κ Η Ο ΓΑΛΑΤΗAC + . Le nom du 

titulaire a disparu. Ce sceau remonte au vin* siècle, par conséquent, 
je le répète, à une époque très antérieure à la division de l'empire 
en thèmes. — Gravé, pl. XI, n°28. 

GUSTAVE SCIlLUMnERGEIÎ. 

(Extrait de la Revue archéologique, n° do mai juin 1883). 

Paris. — Typ. Phlet et Dumoulin, 5, rue des Grands-Auguslins. 
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