
JEA1V EBERSOLT 

SCE1\ UX BYZA~TINS 

DU 

MUSÉE DE CONSTANTINOPI~E 

EXTRAIT DE LA REVUE NUMISMATIQUE, 1914, p. 207. . 

PARIS 

CHEZ C. ROLLll~ ET FEUARDENT 

4, RUE DE LOUVOIS, 4 

1914 

~ 1llllilllfm~ ~nm[mi~11111 
139745 



JEAN EBERSOLT 

SCEA UX BYZANTINS 

DU 

MUSÉE DE CONSTANTINOPLE · 

EXTRAIT DE LA REVUE NUMISMA J'IQUE, 1914, p. 207. 

PARIS 

CHEZ C. ROLLIN ET FEUAHDENT 

4, RUE DE LOUVOiS, 4, 

1914 



( 

~ - -·· E ·X ·"LIBRÏS 
~ -# -- --
1 11-S:ÂL0r{é)~N ~ElNACH 
~l lm f··r~ ·~::::::==:::;:D~O====N;:====\~"7l· 

DE b
l
l MADAME SALOMON REINACH . 

~ >. _ NÉE MORGOULI EFF _ • 

~ 



SCEAUX BYZANTINS 

DU MUSÉE DE CONSTANTINOPLE 

Pl. VII, VIII et IX. 

INTRODUCTION 

Lorsque je partis en mission à Constantinople en 1907, 
M. Gustave Schlunlberger avait bien voulu signaler à mon 
attenLion la collecLion des bulles byzantines que possèdent 
les nlusées Impériaux Ottomans. Les seeaux étudiés ici 
m'ont été obligeamment comnluniqués par S. Exc. 
Halil Bey au cours de mes séjours successifs à Stamboul 1. 

Comnle dans toutes les' collections de plombs , nombreux 
sont les déchets : beaucoup d'originaux se désagrègenL à 
vue d'œil. D 'autres, en assez grand nombre, reproduisent 
des types connus et ne présentent très souvent comme 
variante que le nom du titulaire. Ces derniers sont décl'its 
somnlairement et les exenlplaires analogues signalés. 

L'ensemble a été classé par catégories suivant le principe 
employé par M. Schlumberger dans sa Sigillographie. Et 
l'on s'éLonne que ce magnifique exemple d'ordre el de clarté 
n'ait pas été plus suivi par ' les allleurs de catalogues et 
d'inventaires. On s'est efforcé de daLer ces monuments. Les 

1. Cf. J. Eber solt, Rapport somma.ire Sll1' une mission ci Consta.ntinople , Paris , 
1911 , p. 1-4. Les numér os des sceàux entre parenthèses sont ceux de mon inven
taire, auquel s'ajoutent le s !'>ceaux impéria,:!x (Imp . ) et les additions (Add .). 
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sceaux des VIe el VIle siècles, ceux de l'époque iconoclaste 
(VIlle siècle-milieu du IXe) se laissenl reconnaître assez faci
lement. Beaucoup plus incertaine esl la fixa lion d'une dale 
approximalive pour les plombs postérieurs à celle époque. 

Ces nlodesles nl0numenls, classés par calégories 1, font 
ainsi mieux comprendre loule la complexité des dignités el 
des fonctions byzantines. En faisanl parler en quelque 
sorte les texles, ils donnen t un in lérêt plus vif à l'histoire 
des inslÏlutions. Celle-ci pernlellra à son tour d'élablir, 
comme on l'a fail pour les nl0nnaies, ,des suiles sigillogra
phiques, en choisissanl dans l'enselnble des sceaux publiés le 
représentanl le plus lypique el le mieux conservé. Il sera 
possible dès lors de suivre sur les sceaux l'hisloire de 
chaque dignité el de chaque fonclion. El ainsi sera conslitué 
le Bullariun~, qui ne sera pas le moins inléressant des 
Corpus byzanlins. 

Paris, nlars 1914. 
JEAN EBERSOLT. 

I. SCEAUX AVEC MONOGRAMMES 

Conlme dans loules les collections, nOlllbreuses sont les 
bulles portanl de sinlples lllonogranlnles du propriélaire 2 

1 r os 1 à '121. 
Ce sonl les nunlél'os suivanls de l'invenlaire : 
4,6, 7, 13,1.7, 3i, 33, 39, 4D, 62, 96,104, 1.06,1.09, 

122, 129, 1.33, 138, 142, 144, 163, 206, 207, 223, 247, 

1, Lorsque le sceau mentionne plusieurs titres, je renvoie aux autres para
graphes. Il est intéressant de savoir que telle dignité était donnée de préférence 
au titulaire de telle fonclion, Dans les difl'él'ents paragraphes les renvois signalés 
se rapportent toujours aux numéro~ de Illon inventaire, c'est-à-dire aux chiffres 
entre parenthèses, 

2. Sur ces sceaux, qui pl'ésentenL peu d 'intérêt, v, G. Schlumberger, Sigillo
graphie de l'Empire by:;a.nlin, Paris, 1884., p, 84 s, 
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2D2, 2D8, 2D9, 261, 261~, 268, 274, 277, 324, 3D2, 362, 
363, 377, 379, 418, 422, 43D, 488, 443, 44D, 448, 4D1, 
4D2, 4ti'i, 463, 46D, 466, D39, D40, D41, D43-D47, D07, 
DD9, D61, D62, D72, D74 , D79, n91-D93, D9n, D96, D98, 600-
628, 630, 631, 6D2, 662, 718, 730,732, 733, 73D, 736, 
739, 740, 741,743,823,892, 893. Add. D-8. 

II. SCEAUX DES ÉGLISES DE CONSTANTINOPLE 
r 

122 (Add. la ). - Sceau de Sainte-Sophie, connu par 
plusieurs exernplaires décrits par NI. Schhnnberger, Bulletin 
de Correspondance hellénique, t. VII , p. 169-174. 

123 (668) . - Tessère de l'Église de la Panagia Acheiro
poiitos, identique à celle publiée par M. Schlunlberger, 
loc. cit., p. 176-177. Sur ce type de Vierge, v. Lichatchev, 
Istoritcheskoe . Znatchenie italo gretcheskoj ikonopisi 
Izohrazenija Bogomateri, Pétersbourg, IJ 9·i 1, p. 130. 

124 (360). - Vierge debout orante avec le n1édailloll du 
Christ sur la poilrine. De chaque côté l'inscription MP ev 
H EnICKE'VIC. 

lY. Illisible. Pl. VIII, fig. 9. 

Sceau de la Vierge Episkepsis aux Blachernes (cf. De Ceri
moniis aulae hyzantinae, Il, 12, éd. Bonn, p. DD3 ;J. Eber
soU, Rapport somm.aire sur une mission à, Constantinople, 
Paris, 1911, p. 4. V. une icone de la Vierge avec l'inscrip
tion Episkepsis clans Kondakov, Makedonija, Pétersbourg, 
t 909, p. 2n9, fig. 177; cf. Lichatchev, Istoritcheskoe 
Znatchenie, l. c., p. 84. 

12D (211 ). - Sceau de la Nouvelle-Église. V. plus loin, 
au S Chartulaires n° 211. 
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III. SCEAUX IMPÉRIAUX 

126 (Imp. 1). -Eudoxia (en busle). Ala circonférence. 
[EVDO]XIA. 

IY. Victoire debout. 
Pl. VII, fig. 1. 

Eudoxie, femme d'Arcadius ou Eudoxie, femme de 
Théodose II. Sur les monnaies les deux impératrices sont 
représentées de profil (cf. J. Sabatier, Description générale 
desmonnaieshyzantines, t.I, p. 108 s., 119s., pl. IV, V, VI). 

1273 (Imp. 2-3-;5). -Justinien Ier(en buste). 
~. Victoire. 
Cf. N. Lichatchev, Njekotorye starjeicie tipy petchati 

vizantijslâch imperatorov, Moscou, 1911, p. 8, fig. 17; 
G. Schlumberger, Sigillographie de l'Empire hyzantin, 
Paris, 1884, p. 420 1. 

i28 (Imp. 4). - IVSTINIANVS. 

~. Monogramme. 
Cf. Sigillographie, p. 4i8. 

129 (Imp. 6). - Maurice (en buste). 
IY. - Vierge debout. 
Cf. Lichatchev, Njekotorye, p. 10, fig. 22, 23. 

130 (Imp. 7). - Phocas (en buste). 
IY. Vierge debout. 
Cf. Sigillographie, p. 420; G. Schlumberger, Revue des 

Étudesgrecques, 1900, extr., p. i1; Lichatchev, Njekotorye, 
p. 1i, fig. 24. 

1. Je renvoie plus bas par l 'indication Sigillographie à l'ouvrage de 
xl. Schlumberger, qui sera si souvenL ciLé. 
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131 (Imp. 10). - Phocas (en buste). 
lY. Vierge debout. 
Cf. Lichatchev, Njekotorye, p. 11 , fig. 25. 

132 (Imp. 9). - Héraclius 1er (en buste). 
1)". Vierge debout. 
Cf. Lichatchev, Njekotorye, p. 12, fig. 27. 

7 

133 (Inlp. 11 ) . - Héraclius 1er et Héraclius-Constantin 
~ en buste). 

Cf. G. Schlumberger' , Revue des Études gr~cques, 
1894, Extr. p. 8-9; cf. Lichatchev, Njekotorye, p. 13-15. 

134 (Imp. 8). - Héraclius 1er, Héraclius-Constantin et 
I-Iéracléonas (debout). 

11. Vierge debout. 
Cf. Sigillographl'e, p. 41.8; Lichatchev, Njekotorye , 

p. 16, fig. 35-37. 

1353 ('137, Imp. 13-14). - Constant II ( debout). 
1)". Vierge debout. 
Même type que sur les sceaux. Cf. Lichatchev, Njeko

torye, p. 22, 23, fig. 47 , 48, 49. 

1362 (Imp. 15-16). - ConstantinI!, Constantin-Pogonat, 
Héraclius et Tihère (debout) . 

1)". Vierge debout. 
Cf. Lichatchev, Njekotorye, p. 20, 21 , fig. 42-45. 

137 (Imp. 18). - Vierge debout tenant l'Enfant sur son 
bras gauche. A gauche, un arbre s'inclinant vers la Vierge. 

IY. [9 ]EO[TO] K.E BOH[9EIJ C!>IAI [nnJIKW AE[Cn]O[TH] . 

Philippicos Bardanes. Pl. VII, fig. 2. 

138 (Imp. 19). - Constantin V (en buste )-CONSTAN
T[INVC]. 
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lY. Buste du Chrisl- C[H]RISTVS. 

[212J 

Pl. VII, fig. 3. 

NI. Lichatchev, Njekotorye, p. 28, fig. 56, reproduit une 
bulle publiée autrefois par Sabatier, avec, sur un côté, le 
buste de Léon III l'Isaurien et, sur l'autre, le buste de 
Constantin V dont le type est analogue. 

139 'Z (Irnp. 23, 24). - AÉwv x(Xt KW\lO"'t(x\I'tLVOÇ ittO"'tOt 

~(X(nÀELç PW/-,-(XLWV (en caractères latins). 
lY. Groix élevée sur quatre degrés. A la circonférence: 

'Ev ovo/-'-(X'tt 'tof) 7t(X'tpoç x(Xl 'tof) Utof) x(Xt 'tof) &yLOU 7tVEÛP.(X'tOÇ 

(Em caractères latins avec abréviations). 
Cf. LichaLchev, Njekotorye, p. 29, fig. 57, p. 31, fig. 59, 

60. L'auteur (ihid., p. 33) remarque que les noms de Léon 
et de Constantin se renconlrent plus d'une fois sur les 
bulles. 

Ces sceaux peuvent être ceux de Léon III et de son fils 
ConstantiD:, ou de Léon IV et de son fils Constantin, ou de 
Léon V et de son fils Constantin. 

140 (Imp. 20). - Buste d'impératrice: 9EODO[RA]. 

Pl. VII, fig. 4. 
lY. Buste d'empereur mutilé. 
Ce sceau doit être celui de :Nlichel III et de sa mère 

l'impératrice Théodora. Sur le revers on distingue très 
vaguement le buste d'un empereur. 

1.41 (Imp. 28). - Buste d'empereur tenant dans la n1ain 
~roite le globe surmonté d\lne croix. Légende effacée. 

ty. Buste du Christ) entre les sigles IC XC~ 
Basile jer. Comme l'a fait remarquer M. Lichatchev, 

Nyekotorye, p. 42, la légende du revers: Jésus-Christ, et 
non pas Emnlanuel, do.it faire attribuer ce ' sceau au 
fondateur de la dynastie macédonienne. 
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142 (In1p, 21). - Buste d'empereur. A la circonférence 
[AVT]OCRAT[OR] . 

11. Buste du ChrisL; à la circonférence : EM MA[NVEL]. 
Pl. VII, fig· 5. 

Basile II. Cf. Lichatchev, Nyekotorye, p. 39, fig. 74,75, 
p. 42. L'exemplaire du musée reproduit ici est d'une 
meilleure frappe. 

'143 à 14D (Imp. 30, 31, 32). Basile II el Constantin 

(en buste). 
11. BusLe du Christ. 
Cf. G. Schlumberger, Revue des Études grecque~, 1900, 

Extr., p. '1 L 

146 (Imp. 38). - Constantin X Ducas (en buste). 
1)'". Buste du Christ. 
Cf. G. Schlumberger, Revue des Études grecques, 1900, 

Extr., p. 11-12. 

147 (Imp. 39). - Constantin X Ducas (en buste). 
11. Christ assis sur un trône. 

148 et 1.49 (Imp. 40, 41). - Le Christ couronnant 
Romain IV Diogene el Eudoxie. 

11. Michel, Andronic "et Constantin (les trois jeunes 
princes debout, de face). 

Cf. G. Schlun1berger, Revue des l?tudes grecques, 1900~ 
Extr., p. 12-1.3. 

150 et 151 (Imp. 43, 44 ). 
11. Buste du Christ. 
Cf. Sigillographie, p. 423. 

Nicéphore III Botaniale. 

152 à 1.58 (Imp. 45-50, 52). - Alexis Comnerw (debout 

ou en buste). 
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11· Christ (en buste ou assis sur un trône ). 
Cf. Sigillographie, p. 418 , n. 4, p. 423. 

1.59 (Imp. 53). - Manuel ICI' Comnene (debout). 
11. Buste d n Christ. 

[214 ] 

Cf. G. Schlumberger, Revue des Études grecques , 1.900 , 
Extr., p. 13-1.4. 

1.60 (Inlp , 60) . - Michel VIII Paléologue (debout) : 
M[I ]X[AHA] AEcnOTHC 0 nAAEOAoroc. 

11. Christ debout. Pl. VII, fig. 6. 

1.61. (Imp. 59), - Andronic Il Paléologue (debout). 
11. Christ debout. 
Cf. Sigillographie, p. 41. 9, 423. 

1.62 (Imp. 42). Sceau mutilé de David, empereur de 
Trébizonde. 

Cf. Sigillographie , p. 424-425; Vegleris dans Journal 
international d'archéologie numismatique, t. VIII , 1. 905 , 
p. 237 s. 

An droit l'empereur assis; à gauche la légende AAA 
BACIAEVC. 

Au revers on lit la légende métrique qu 'on peut restituer 
aInsI: 

[AABI~ B1ACIAEW[C] [AC<l>A]AEC rPA[<l>WN] KVPOC 
[AABIA KJOMNHNOV [BACIJAErrO[NOV] rlNOV 

IV. SCEAUX DE FAMILLES PRINCIÈRES 

1. 63 (786). - Buste de la Vierge orante avec le médaillon 
du Christ sur la poitrine. 

1}'". + 8KE Be, TH CH AOVAH ANNH TH AOVKENA. (fig . 1 
ci-contre) . 
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Sceau d'Anna Ducena. Il s'agit soit de la femme du 

i. 

Fig. 1. 

sébaste George~ Paléologue ( XIé-:Xne s. ), soit de la fille de 
Constantin X J)ucas (XIe s.). 

164 et1.65 (lmp. 64 etlmp. 65). Deux sceaux d' « AnnePe 
Dalassène, mère du hasileus », la mère d'Alexis 1er 

Comnène, fondatrice du nlonastère du Christ Pantépopte. 
(Cf. Sigillographie, p. 650 nO 4 ; J. Ebersolt, Les Églises 

de Constantinople, Paris, 1. 913, p. 1.81.-1.82. ) 

1.66 (lmp. 56) . Sceau de Manuel Comnène, le même 
publié dans la Sigillographl:e, p. 643, nO 1.8. 

167 (lmp. 62 ). - Saint Théodore stratilate tenant dans 
la main droite la lance et dans la gauche le bouclier. 

IY. CKEnOIC ME MAPT[V·CJ KOMNH [NON] KWNCTANTINON. 

Constantin Comnène (trimètre iambique). Pl. VIII, fig. 8. 
C'est probablement le même personna'ge dont un sceau 

est publié dans la Sigillo.qraphie, p. 641.. 

1.68 (lmp. 56). Sceau de Manuel Comnène, le même 
publié dans la Sigillographie, p. 643, nO 1.8. 

1. 69 (lmp. 54). Saint Dénlétrius debout tenant dans la 
main droite la lance et dans la gauche le bouclier. 

IJ·. [ MA]PTVC [ MA]NOVHA [KOM]NHNOAOV[K]AN CKEnOIC· 
Manuel Comnène Ducas ( trinlètre iambique). 

Pl. VIII, fig. 7. 

O......-...-'--____ _ ____________ ~ __ _ 
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Ce personnage étail sans douLe apparenté à Michel 
Comnène Ducas, premier despote d'Épire (cf. Sigillogra
phie, p. 428) . 

170 (Imp. t5D ). - Saint Théodore debout tenant dans la 
main droite la lance et dans la gauche le bouclier. 

If· Même légende que sur le sceau précédent. 

V. SCEAUX PATRONYMIQUES 

171 (Imp. 69) . - lVionogran1me de Michel Mauriganos. 
11· C4>PAriC MIXAHA TWN rPA4>u)N MAVP[HJrANOv (tri-

mètre iambique). Pl. ViII, fig. Il. 

1722 (76). - Jean Alopos. (t503 )' N. Alopos. 
Sceaux de cette famille dans Sigillographie, p. 613; v. 

plus loin § Juges. 

1.73 (83). - Théodore Anzas. 
Cf. Sigillographie, p. 618. 

174 (84 ). - Théodore Choumnos. 
Cf. Sigillographie, p. 636-637; Pantchenko, I{atalog 

Molivdovulov, Leipzig, 1. 908, p. 26, t5t5. 

17t5 (260). - Manuel Cappadocos. 
Cf. Sigillographie, p. 630-631.. 

176 (304). - Théodore Eulogios. 
Cf. Sigillographie, p. 6t56. 

177 et 1782 (332, t532 ). - Jean Triakontaphylle. (794) , 
Isodoros Triakonta ph y Ile. 

Cf. Sigillographie, p. 71.0-711; G. Schlumberger, Revue 
.des Études grecques, 1.894, Extr., p. it5, 16. V. plus loin, 
au § Curopalates, deux antres sceaux de Jean Triakonta
phylle. 
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1792 (308). - Grégoire Bourlzès. (504). Michel Bourlzès. 

180 (87 ). - ~1ichel Chazare. 

181 (283). - Jean Chrousaphi. 

182 (306). - Nicétas Costomouris. 

183 (511 ). - Léon Sphiktos. 

184 (D16 ). - Constanlin Lychtianos. 

185 (522). - Georges NarsiLe. 

186 (587 ). - Basile Zaphari. 

187 (659 ). - Jean Madytinos . 

188 (683 ). - Jean Calonni . 

. l89 (691 ). - Jean Piros. 

190 (720). - Michel Veriotos. 

• 

191 (831 ). - Constanlin Katidi. 

192 et 193 (73). - Manuel Nikeritès. (364) L~on Nikeritès, 
v. plus loin § Ducs. 

1943 (475, 553). - Nicolas Hagïothéodorite. (201 ) Michel 
Hagiothéodorite, v. plus bas § 'E1tt 'CoQ x~\ltxÀdou. 

195 2 (233). - Théophylacte Dalassène. (164) Théodore 
Dalassène, v. plus bas § Stratège.s et § f~parques. 

i 96 (316). - lVlichel Campanarios, v. plus loin § Juges. 

197 (514). - David Taronite, v. plus loin § Hypatoi. 

198 (79). - Michel Tarchaniole, v. plus loin § Patrices. 
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199 (715). - Michel Arminiacos, v. plus loin § Fonc
tionnaires du Vestiarium. 

200 (167). - Nicolas Datos, v. plus loin 9 Fonction
naires du Vestiarium. 

201 (168). - NiCéphore Lakiséale, v. plus loin § 
Proèdres. 

202 (700 ). - Jean ConsLaros, v. plus loin § Fonction
naires du Vestiarium. 

203 (447). - Théodore Gabras , v. plus loin § Ducs. 

204 (;)50). - Sylnéon Maradounalos, v. plus loin § 
Catépans. • 

205 (676). - Basile Moschios, v. plus loin § MagisLri. 

206 (272 ). - Michel Camatéros, v. plus loin § 'Eçtaw'tcxL 

VI. SCEAUX DE PERSONNAGES SANS DIGNITÉ NI FONCTION 

207 à 21.2 Michel (9, 10 , 11, 530,678,746). 

213 à 215 Basile (12,284, 680). 

216 à 220 Constantin (41.,414, 509, 723, 748). 

221 Anthime (42). 

222 et 223 Théodore (46, 657) . 

'224 à 228 Georges (51.,. 92 , 517,534, 71.7 ). 

229 Alexandre (93). 

230 Ermogène (1. i 8). 

231. Damianos (128). 
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232 Jacques (165). 

233 et 234 Nicolas (2J 7, 671 ). 

235 et 236 Pierre (240, 658). 

237 et 238 Léonlios (280, 719 ). 

239 à 246 Jean (295, 478, 551,597,599,747,770,797). 

247 Eugène (366). 

248 Méthode (471 ). 

252 à 255 Léon (505, 576, 653, 670). 

256 el 257 Théognoste (508, 679). 

258 Justin (594). 

259 Sampsôn (629 ). 

260 Agapitos (682). 

261 et 262 l! tienne (688, 820). 

263 Tymios (694). 

264 Euthyme (716). 

265 et 266 Thomas (704 , 754). 

267 Marie (783). 

268 Valentin (826). 

269 Isaac (190). 

270 Théophylacte (191 ). 

271 Nicéphore (589) . 

272 Théodose (661 ). 
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273 Philarèle (706). 

274 Épiphane (267). 

JEA ' EBERSOLT 

VII. SCEAUX ANONYMES 

220J 

Les sceaux anonymes dont plusieurs n1érilent d'êlre 
comparés aux épigrammes de l'Anthologie sont assez 
nombreux. Les numéros 275 à 286 (131, 187, 305, 645, 
654, 672, '722, 725, 726, 727, 728, 805 ) sont des lrin1èlre::; 
iambiques connus par ailleurs (cf. Fro~hner, dans Annuaire 
de la Société française de numismatique el d'archéologie, 
1882, p. 48 s. ; G. Schlunlberger, Sigillographie, p. 60 s. ;. 
Revue numism,atique, 1.905, extr., p. 11; Pantchenko, 
](atalog Molivdovulov, Leipzig, 1.908, p. 60, 62, 65, 70, 
89,90, 99, 149, 167). Je n'ai pas lrouvé n1ention des deux 
trimètres iambiques sni vants, qui ne sont pas dépourvus de 
finesse. 

287 (150). - OVAEN Ccl>PArIZc.ù nAHN MONOVC CTI

XOVC AVO· 

11. 01 AE l:T[IX]OI rPAcl>OVCIN OVAEN TI nAEON· 

VIII. ACOLYTES 

288 (492). - Étienne acolouthos. 
Même sceau dans Sigillographze, p. 323. 

IX. ANTHYP ATOI 

289 (146). Formule d'invocation en monogralnme cru
ciforme. 

:ty. 0EOAOCIW AN0vnATW· 

Théodose anthypatos. 
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Époque iconoclaste. 
Sceaux d'anthypaLoi clans Sigillographie, p. 437-439. 

290 (656). - Buste de saint Nicolas. A la circonférence, 
forn1ule d'invocation au nOIU du Seigneur. 

ry. Vallantios anthypatos, patrice et stratege. 
Sur les paLrices eL straLèges v. plus loin. 
Le LiLre se renconLre aussi sur les sceaux d'un patrice et 

d'un comte, v. plus loin à ces §§, n° 79, 212. 

X. APO-ÉPARCHÔN 

291 (37). - fl]WANNOV 
11. [A]n [O] enA[p ]XWN . 

Jean apo-éparchôn. 
VI-VUe siècle. 
Sceaux d'apo-éparchôn dans Sigillographie, p. D08-~H L 

292 (74). - Monogramn1e. 
1Y. Apo-éparchôn. 
VI-VUe siècle. 

293 '(253). - Formule d'invocaLion au nom de la Vierge 
en n10nogramn1e cruciforme. ' 

lY. Mau rianos apo-éparchôn. 
Époque iconoclaste. 

294 (293). - Formu"le d'invocation. 
11. Andida apo-éparchôn. 

29D (344) . - Praisentinos. 
11. Apo-éparchôn. 
VIC-VUe siècle. 

2 
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XI. APO-IlYPATÔN 

296 (821 ). - Ste/anus exconsul. 
11· CTE<t>ANOV[A]nOVn A TWN. 
Étienne apo-hypatôn. 
VIC siècle. 
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Sceaux d'apo-hypatôn dans Sigillographie, p. 477-478. 

296bis (82). - Nlonogramme et formule d'in vocation au 
nom du Christ. 

fY. Apo-hypatôn, patrice. 
Époque iconoclaste. Sur les palrices v. pIns bas. 

297 (329). - Formule d'invocation au nom du Seignenr 
en monogramme crucifornle. 

1Y. Théophylacte apo-hy patôn, patrice. 
Époque iconoclasle. 

298 (525). - Théodore élPo-h.7Jpatôn 
W. Patrice. 
VUC siècle. 
Ce lilre se renconlre aussi sur le sceau d'un COnl111el'

ciaire, v. plus loin an § n O Imp. 74. 

XII. ARCHEVÊ~UES 

299 (515). - Busle de saint Nicolas. 
W· Formule d'invocation ... ·CW Il.OV, [N]IKHTA [AP]XIE-

nICKOn[W ] NVCHC. Pl. IX, fig. Il. 
JVicétas, archevêque de Nyssa. 
Cf. Sigillographie, p. 256, sceau d'un évêque de Nysa 

ou Nyssa, en Carie. 
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XIII. ARCHONTES 

300 (169). - Forn1l11e d'invocaLion au nom de la Vierge 
en nlonogramme cruciforme. 

l,V. + 0EWAWPW vnAT, S APXWN, MECHMBPIAC ~ 

Théodore hypatos et archôn de Mesemhrie. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux d'archonLes dans Pantchenko, ](atalog, p. 34 et 

dans Sigillographie, p. 443. Sur la ville de Mesembria, 
ihid., p. 112. SUI' les hypatoi v. plus bas. 

300bis (4D4). - Croix à double lravée. A la circonférence, 
formule d'invocation. 

IY. Leontios archôn. 

30i (i 01.). - Croix à double lravée élevée sur trois 
degrés. A la circonférence, formule d'.invocalion. 

W. Basile strator impérial et archôn de Christopolis. 
Sur cette ville (auj. Kavalla) du thème de Macédoine, v. 

Sigillographie, p. 1 i4. Sur les slrator, v. plus bas. 
Le tilre se renconlre aussi sur le sceau d'un hypatos, v. 

plus loin au ~ nO Inlp. 77. 

XIV. ASECRETIS 

302 (86 ). - Croix à double travée élevée sur trois degrés. 
A la circonférence, formule d'invocation au nom du 
Seigneur. 

11. AEONT, B, A,cnA0APIW S ACHKPHTIC· 

Léon protospathaire impérial et asecretis. 
Sceaux d'asecretis dans Sigillographie, p. 444 s. SnI' les 

protospathaires v. plus loin. 
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303 (458). - Buste de Jean-BapListe. 
If· Constantin spa Lharocandida/ et asecretis. 
Sur les spaLharocandidals, v. plus loin. 
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304 (542). - Fornlule dïnvocaLion au nonl de la Vierge 
en rnonogramme cruciforme. 

IY. Thomas asecretis. 
~=poque iconoclasLe. 

305 (577). - Buste de sainL Nicolas. A la circonfé
rence, formule d'invocaLion. 

l,f. Jean sp(~tharocandidat et asecretis. 

306 (829 ). - Formule d'invocalion an nom de la Vierge 
en monogramnle cruciforme. 

W. Eulampios asecretis impérirû. 
Époque iconoclasLe. 

XV. CANnIDATS 

307 (334). - Fornlule d 'invocaLion au nom de la Vierge 
en monogramlue cnlCiforme. 

IY. CTEct>ANO B, KAN.6.I[.6.AT]O. 

f'tienne candidat impérial. 
Sceaux de candidaLs dans Sigillographie, p. 4;)8-4:59. Le 

LiLre se rencon ll'e anssi SUl' les scea l1X des dioecèLes, v. an § 
n° 157, 468. 

XVI. LES 'E7tL "tbO xav~xÀEiou 

308 (201 ). - il1ièhel IIagiothéodorite È7tt 'toO xav~xÀdou. 
Même sceau dans Sigillographie, p. 459-460. 

X VII. CATÉP ANS 

309 (:554). - Busle de la ·Vierge oranLe avec le nlédaillon 
du Christ sur la poiLrine. 
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lY. eKE B0, TW CW'~ AOVA, ANAPONIKW BECTAPXH 5 

[KAT JEnANW. 
A ndl'onicos vestarque el catépan. 
Sceaux de calépans dans Sigillographie, p. 328. Sur les 

vestarques v. plus loin. 

310 (DDO ). - Sainl Nicolas debout ten~nt dans la main 
gauche rÉvangile el bénissant de la main droile. 

W. Forn1ule d'invocation au nom du Seigneur. Syméon 
Maradounalos vestis et catépan. 

SnI' les veslis, v. pIns loin. 

XVIII. CENSEUHS 

311 (107 '1. - Vierge orante debout. 
- --lf. eKE Be , TW CW 1:10V,A, KWN KENCWPI .. · 

Constantin, censeur. 
Sceaux de censeurs dans SigilloÇfraphie, p. 460-461 . 

. XIX . CHARTULAIRES 

312 (61). - Croix à double travée élevée sur trois degrés. 
A la circonférence KE BOHe , TW CW 1:10VA, 

W. [N]HKHTA B, cnAeAPWKANAHÂAT, 5 XAPTOVAAP, 
Nicétas spatharocandidat impérial et chartuliâre. 

Sceaux de chartulaires dans Sigillographie, p. 463-466. 
Sur les spatharocandidats v. plus loin. 

313 (114). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogranlme cruciforme. 

IV. Serge chartulaire. 
Époque -iconoclaste. 

314 (176). - Même formule en monogramme crUCI

forme. 
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IY. Léontios Chétrtu laire. 
Époque iconoclaste. 

31t) (254) . - Georges. 
1Y. Char tu laire . 
VIC

- VUC siècle. 

316 (266). - Philothée. 
IY. Char t u laire . 
VIe-VUe siècle. 
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317 (436 ). - Formule d1invocation au nom de la Vierge. 
IY. Serge chartulaire. 
VIle siècle. 

318 (439). - Forn1ule d1invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

IX . Jean chartulaire. 
l~poque iconoclaste. 

31 9 (506). - Buste de sainl à demi effacé. 
1)!. Mên1e forn1ule au nom du Seigneur. Basile chartu

laire. 

320 (793). - Busle de la Vierge avec le m édaillon du 
Christ sur la poitrine. 

W. Forn1ule d1invocation au nom de la Vierge. 
lsodoros chartu laire. 

321 (819). - Formuled1invocation au non1 de la Vierge 
en monogramn1e cruciforn1e. 

If. lVicolas chartulaire. 
Époque iconoclas te. 

322 (211 ). - Formule d1invocation au nom du Seigneur. 
Théophane . . . . . 
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lY. Chartulaire de lft Néa. 
Sceaux de chartulaires de la Nouvelle Église au Palais 

dans Sigillographie, p. 136, iDO; Bulletin de Correspon
dance hellénique, 1. VII, p. 180. 

323 (300). - Croix à double travée élevée sur quatre 
degrés. A la circonférence KE BOHeEI TW CW ÂOVAO 

If. NIKHTA B, cnAe, 5 XAPT; T , CTPATIOT , 
Pl. IX, fig. 16. 

Nicétas spathaire impérial et chartu Laire 'toi) O"'tp~'t~w't~

xoD. 
Sur les spalhaires, v. plus loin. Sur le stratiotikon, v. de 

Cerimoniis a.ulae hyzantinae, ed,Bonn, l, 38, p. 193 ; l, 9, 
p. 61 ; Reiske, Comment., p. 1 D4. 

324 (479 ). - Buste de saint Jean. A la circonférence, 
formule d'invocation. 

If. ..,. chartu Laire 'tWV EÛa.ywV. 
Sceaux des fondations pieuses dans Sigillographie, 

p. 394-39D. 

32D (7DO ). - Vierge debout tenant l'Enfanl sur son bras 
droit. A la circonférence, formule d'invocation au nom de la 
Vierge. 

If . . ... Spathaire impérial, cha.rtu Laire 'tov Ma.Àa.y, 
~1alagina, station SUI' la route byzantine d'Asie Mineure, 

cf. G. Schlunlberger, Revue numismatique, 190D, extr., 

p.18. 

326 (343). Fornlule d'invocation au nom de la . Vierge en 
monogramme cruciforme. 

If. Nicétas spathaire et chartu laire 'twv otXE~a.XWV. 
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Sur les È1tl -rwv OlXEW.XWV el les spathaires, v. plus loin. 
Le titre se renconLre aussi sur les sceaux des dioecètes 

(§ n° 285), des cubiculaires (~ n° 507, DD2), des chrysotricli
naires (§ nO 32D ), des fonctionnaires du Vestiariun1 (§ n° 71, 
Add. 2). 

XX. CHRYSOTRICLINAIRES 

327 (298). - KE B9H9EI TU) CÇV AOV, BACIAEIO 

lf· A,cnA9AP, Eni T [OV XPV.IOT]PIKAINOV S BECTH. 

Basile protospathaire S1tl -roD x.pu(J"o-rp~xÀ[vou et vestis. 
Sceaux de chrysoLriclinaires dans Sigillographie, p. 468-

469; G. Schhnuberger , Revue numismatique, 190D, exLr., 
p. 13. Sur les protospathaires, v. plus loin. 

328 (32D ). - Buste de saint Marc. 

IY. Basile spathaire È1tl -roD Xpu(J"o-rp~xÀ[vou ,chartu laire .... 
Sur les spathaires v. pIns loin. 

329 (488). - Buste de J ean -Baptiste portant la crOIX 
dans la main droite. 

1)" ..... spathaire È1tl 'roD x.pu(J"o-rp~xÀ[vou et stratège . ... 
~ur les spath aires et les stratèges, v. plus loin. 

330 (D8D ). - Saint Démétrius debout tenant dans la main 
droite la lance et dans la gauche le bouclier. 

lf· Forn1ule d'invocation. Constantin spatharocandidat, 
È1tl -roD XPU(J"O-rPŒÀ[VOU. 

Sur les spatharocandidats, v. plus loin. 

331 (389). - Formule d'invocation au nom du Seigneur. 
Nicétas spathaire. 

lf· bd -roD x.pu(J"o-rp~x)l. [vou, juge . . .. 
Sur les spath aires et les juges v. plus loin. 
Le titre 'se renconlre aussi sur le sceau d'un juge (v. au§ 

n° 69D ). 
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XXI. CLERCS 

332 (476). - Sceau de Nicolas, clerc, v. plus loin § Cou

vouklisioi. 

XXII. COMMERCIAIRES 

333 (Imp. 7t». - Deux busles n1utilés, probablement 
Constantin PogonaL, I-Iéraclius. 

IOANN ..... 
11. Un buste, probablement Tibère . 
. . . . . rENIK[OV] KOMMEP[KIAPIOV] . 

VIle siècle. Indiction illisible. 
Type de sceau analogue dans Lichalchev , Njekotorye, 

p. 26, fig. t>t>. 

334 (hup. 76). - Deux bustes (n1l11ilés). 
ry. Un buste. TWN BAC[IAIKWN] KOMME[PKIAPIWN] 

[M]ECEMB[PIAC] . 
VIle siècle. Mên1e type que le précédent. Indiction illi-

sible. Cf. dans Sigillographie, p. 112, deux sceaux de com
merciaires de Mesembria, ayant an droit r effigie de Cons-
tantin Pogonat. 

33t> (Imp. 74 ). - Deux bustes nlutilés. [n ]ETPOY 

. AnOy[nAT]WN KAI rE[NI\<:OY] 
IY. ·Deux bustes. [KOM1MEPKIAP[ IOY AnJW8HKHC •.•. 

Pierre apo-hypatôn et genikos commerciaire du dépôt ... 
VIle siècle. Les 4 bustes , sont probablement ceux de 

Constantin II et de ses fils. Indiction illisible. 
Sceau analogue publié par M. Lichatchev, Njekotorye, 

p. 22, fig. 46. 

336 (i i 6). - Deux per~onnages debout à delui effacés, 
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probablement Héraclius et Héraclius Conslantin ou Justi
nien II et son fils Tibère. 

W. TWN KOMEPKIAPIWN · An09HKHC nAM<t>[VAI ]AC S 
nICIAI [A]C. 

vue siècle. In diction illisible. 
Sceau des commerciaires du dépôt de Pamphylie et de . 

Pisidie. 

Cf. dans Pantchenko, J{a,lalog, p. 1-4, 43, les sceaux de 
commerciaires d'autres dépôts. 

337 (151 ). - Formule d'invocalion au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

If. Constantin commerciaire impérial de J{éphallénie. 
Sceaux de fonctionnaires de ce thème dans Sigillogra

phie, p. 207. 

338 (303). - Croix élevée sur trois degrés et entourée 
de palmettes. A la circonférence, formule d'invocation. 

1Y. Théodore protospathaire impérial et commerciaire 
de Chaldée. 

Sceau d'un conlmerciaire de Chaldée dans Sigillogra- . 
phie, p. 290-291. Sur les protospathaires v. plus loin. 

339 (340). - Formule d'invocation au nom du Seigneur. 
Christophore 

lY. Spatharocandidat, commerciaire de Chaldée. 
Sur les spatharocandidats v. plus loin. 

340 (489). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciformc. 

lf· 111eligalanos commerciaire impérial et paraphylax 
d'Ahydos. 

Époqu e iconoclaste. 

Sceaux de comn1erciaires d 'Abydos dans Sigillographie, 
p. 196-197. Sur les paraphylax v. plus bas. 
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341 ( ~OO ) . - Buste de la Vierge avec le n1édaillon du 
Christ. A la circonférence formule d'invocaLion. 

lf. . .... spathal~re impérial et COlnmerciaire de Cherson. 
Sceaux de commerciaires de Cherson dans Sigillographie, 

p. 237-238. 
Sur les spathaires v. plus loin. 

XXIII. COMTES 

342 (172). - Fornlule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

:ty. + 0EOAOPW KOMITH. 

Théodore , comte . 
. Époque iconoclaste. 
Sceaux de comles dans Sigillographie , p. 330. 

343 (347) . - Même formule en monogramme CrUCI-

forme. 
W . .... patrice, magistros, comte. 
f:poque iconoclaste. 
Sur les paLrices et n1agistri v. plus loin. 

344 (21.2 ). - Buste de saint mutilé. 
IY. Léon anthypatos, patrice, vestis et comte "t'00 

(J"t'd~Àou •... 
Cf. dans Sigillographie, p. ~9D, le sceau d'un charlulaire 

de l'Écurie (haras) . Sur les patrices et les vestis v. plus 

loin. 

XXIV. COUVOUKLISIOI 

34D (476). - Buste de saint. A la circonférence, formule 

d'invocation. 
:ty. NIKOAAW KAEIPIKO KAI [ K]OVBOVKAEIC , 
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Nicolas clerc el couvollklisios. 
Sceaux de clercs et de couvouldisioi dans Sigillographie, 

p. 38D-387 el G. Schlun1berger. Revue numismatique, 
190D, extr., p. 12. 

XXV. CUBICULAIHES 

346 ('185). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforn1e. 

lY ..... KOVBIKO[VAAPIW]S KOVPATO[PI ]. 

N. cllhiculaire et curateur. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux de cubiculaires dans Sigillographie, p. 486-488. 

Sur les curaleurs v. pIns loin. 

347 (486). - Croix à double travée élevée sur trois degrés 
et entourée de palmettes. A la circonférence fornulle d'invo- ' 
cation au nom du Seigneur . 

lY. Manuel spathaire impérial et cuhiculaire. 
Sur les spath aires v. plus loin. 

348 (693). ~ Formule d'invocation au nOITl de la Vierge 
en monogran1n1e cruciforme. 

Ir· Basilianos spathaire impérial et cuhiculaire. 
Époque iconoclaste. 

349 (D19 ). - Même forn1ule en n1onogramme cruciforme. 
If ... . . cuhicu laire impérial. 
Époque iconoclaste. 

3DO (221). - Forn1ule d'invocation au nom du Seigneur. 
Théophylacte . . . 

if. Cuhiculaire et spathaire impérial. 

351 (507 ). - Maurice, servlteur de la Vierge. 
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fY. Cu hicu laire, chrtrt u laire, sacellaire. 
Sur les sacellaires v. pl us loin. 

3;)2 (;);)2). - Maurianos serviteur de la, Vierge. 
11. C uhicu laire et chartu laire. 

3;)3 (;)90). - Buste de l'archange Michel. 
l~ . Michel spathaire impérial, cllhicu la ire et b, TIpocrWitou. 

Sur les Èx 7tp~(jWTIOU v. plus loin. 

XXVI. CURATEURS 

3;)4 (185). - Sceau de N. cuhiculaire et curateur. 
Sceaux de curateurs dans Sigillographie, p. 488-4R9. 

V. plus haut § cubiculaires, n° 18b. 
Le titre se renconLre aussi sur le sceau d'un épiskeptite 

( v. au § n° 6 6~) ) . 

XXVII. CUROPALATES 

3;);) (;)29). - Fornllde d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

11. APT [AB]ACâW nATPIKIW S KOVPonAAATH. 

Artavasde patrice et curopalate . 
. Époque iconoclasle. 
Sceaux de curopalates dans Sigillographie, p. 490-492. 

Sur les patrices v. plus loin. 

3;)6 (667 ). - . Saint Nicolas deboul. 
lY. Jean Triakontaphylle curopalate. 

3;)7 (799). -- Deux bustes de saints à demi effacés. 
lY. Fornlule d'invocation au nom du Seigneur. Jean 

Triakontaphylle curopalate. 
Même sceau dans Sigillographie, p. 710-711. 
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XXVIII. CURSORES 

388 (828 ). - + TIMoeEOV +. 
1)'". + KOVPCOPOC [BAJCIA[IKOV]. 

Timothée cursor ùnpérial. 
VIe-VIle siècle. 
Sceau d'un Cllrsor dans Sigillographie, p. 49~. 
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3D9 (44 ). - Croix à double travée élevée sur trois 
degrés. A la circonférence, formule d'invocation an nom du 
Seigneur. 

W· + eEO~O [p Jw B, A, Cn [A]eAPIW S Eni TWN 
~EHCEWN. 

Théodore protospathaire impérial et bd ~wv 6f.~crEWV. 
Sceaux de ces fonctionnaires dans Sigillographie, p. 493-

494 et dans Pantchenko, I(atalog l p. 22. 
Le litre se rencontre aussi sur le sceau d'un fonctionnaire 

du Vestiarium (v. au § nO 91) el sur celui d'un proèdre 
(v. au § nO 490). 

XXX. DIACRES 

360 (444). - Busle de saint, à demi effacé. 
W. KE BOHel IW AIAKON [I]· 
Jean diacre. 
Sceaux de diacres dans Sigillographie, p. 388-39ù. 

XXXI. DIOECÈTES 

361 (389). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 
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IY. NIKHct>OPW AIOIKHTH . . 

Nicéphore dioecète. 
Époque iconoclaste. 

31 

Sceaux de dioecètes dans Sigillographie, p. 497-499 et 
dans Pantchenko, [(a ta log , p. 56-57. 

362 (365). - Même formule en monogTamme cru CI-
fornle. 

IY. David dioecète. 
l~poque iconoclaste. 

363 (510). - Même fornlule en monogramnle crUCI-
forme. 

IY. .... dioecète. 
Époque iconoclaste. 

364 (tS26). - Même fornlule en lTIOnogramnle crUCI-
. forme. 

IY. David dioecèle. 
Époque iconoclaste. 

365 (218 ). - Croix à double lravée élevée snr lrois 
degrés et entourée de palnleUes. A la circonférence, formule 
d 'invocalion au nonl du Seigneur. 

IY. .... spatharocandidat bd 'twv OlXE~(xXWV et dioecète 
du Péloponnèse. 

Sceau d'un dioecète du Péloponnèse mentionné dans 
Sigillographie, p. 180. Sur les spatharocandidats et les 
È:rd 'tWV OlXE~(xXWV. V. plus loin. 

366 (243). - Buste de la Vierge tenant l'EnfanL sur son 
bras gauche. 

Ir. Formule d'invocaLion au non1 de la Vierge. Jean 
dioecète du Péloponnèse. 

367 (285). - Buste de l'archange :Michel. 
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lY. Forn1ule d'invocalion au nom du Seigneur. Jean 
charLu laire et dioecete. 

368 (468). - Croix à dOl~ble travée. A la circonférence, 
formule d'invocation. 

1)'". M;trianos candidat in~périal et dioecète. 

369 (157 ). - Croix à double travée élevée 'sur irois 
degrés. A la circonférence, formule d'invocation. 

if. Michel candidat impérial et .dioecète. 

370 (iiO ). - Sceau de Georges scrihOn impérial et 
dioecète (v. plus loin au § Scrihôn nO 1 iO ). 

XXXII. DISHYP A TOI 

371 (501 ). - Buste de saint Nicolas. 
ry ..... ~lcvnAT, C<1>PArl.C. 

Sceau de N. dishypatos. 
Sceaux de dishypati dans Sigillographie , p. 48~. 

XXXIII. DOMESTIQUES ET GRANDS DOMESTIQUES 

372 (147 ). - Aigle aux ailes déployées .... L\.u-dessous, 
forn1ule d'invocation au nOl11 de la Vierge en monogran1n1e 
cruciforme. 

lY. + eEO~WPW ~OMECTIKW + 
Théodore dOlnestique. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux de domAstiques dans Sigillographie, p. 332. 

373 (49). - Formule d'invoca'üon au non1 de la Vierge 
en monogramme cruciforn1e. 

~~. Théophane proLospa,thaire impérial et domestiqlle 
des Optima,tes. 
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Époque iconoclasLe. . 
Sceau d'un domestique des Optimates dans Sigillo

graphie, p. 244. Sur les protospathaires, v. plus loin. 

374 (85) . - Même forn1ule en monogran1me cl'uciforn1e. 
1} .. ... patrice, spathaire inlpérial et domestique des 

excuhites. 
Époque iconoclaste. 
Sceau de dOluesLique des excubiles dans Sigillogrr~phie, 

p. 346. Sur les spathaires v. plus loin. 

375 (208). - Croix ü double travée élevée sur qualre 
degrés. A la circonférence1 forn1ule d'invocation au nom 
du Seigneur. 

IY. Galénos primicier ùnpirial et pl'otovestiarite, grand 
domestique. 

Sceaux de grands domestiques . dans Sigillogrrtphie, 
p. 331-332. Sur les primiciers et les proLovestiarites, v. 
plus loin. 

XXXIV. DRONGAIRES 

376 (663). - Croix à double Lravéc. A· la circonférence , 
fOI'n1ule d'invocaLion au nom du SeiglleUl'. 

If. KWNCTANTINW .b.Povr[rAPIW] . 
Constantin drongaire. 
Sceaux de dI'ongaires dans Sigillographie , p. 336-338. 

XXXV. DUCS 

377 (364). - CcJ>PArIC AEONTOC 
IJ. AOVKOC TOV NIKEPITOV. 
Sceau de Léon LVikerites duc (Lrimèlre ian1bique ). 
Sceaux de ducs dans Sigillographie, p. 34,2. 

3 
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378 (447). - Busle sainl tenanl dans la main droite la 

lance et dans la gauche le bouclier. 
11· Formule d'invocation au non1 du Seigneur. Théodore 

Gahrfls duc. 
Même scean dans Sigillographie, p. 665. 

XXXVI. ÉCONOMES 

379 (34H). - ForiTIule d'invocation au nOITI de la 
Vierge en lTlOnogramme cruciforme. 

11· KWNCTANTINW VnATW SOIKONOMW. 
Constantin hypaLos et économe. 
Époque iconoclaste. . 
Sceaux d 'éconon1es dans Sigillo,qraphie, p. 393-394. Sur 

les hypatoi v. plus loin. 

380 (583). - BusLe de la Vierge orante. 
ry. Formule d'invocaLion au nom de la Vierge. Basile 

éconOlne. 

XXXVII. ÉPARQUES 

381 (164). - Sceau des leLlres el acLes de Théodore 
Détlassene éparqlle, séhaste (trin1ètres iau1biques). 

Sceaux de la fall1ille des Dalassèlles et d'éparques dans 
Sigillographie, p. :581 S., 6DO-651. Mên1e sceau publié par 
M. Schlumberger, Revue numismatique, 1905, extr., p. 12. 
Sur les sébastes v. plus loin. 

XXXVIII. EPISKEPTITES 

382 (669). - Forn1l11e d'invocation au non1 dOe la Vierge 
en 1110110gra111me cruciforn1e. 
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Ir ..... . BACIAIK, KOVPATO, K, EnICK[En]T, 

Sceau de N. curateur impérial et È'TCtcrXE'TC't('tYjÇ. 

Sceaux d'épiskeptiles dans Sigillographie, p. 512. 

383 (816) . - Busle de sainL. 
ry. Forn1ule d'tn yocaLion au non1 de Seigneur. Chl'isto

phore épiskeptite de Mésopoüunie. 
Sceaux du thème de Mésopolan1ie dans Sigillographie, 

p. 287-28R. 

XXXIX. ÉVI~QUES 

384 ( ~4) . - + CTECbANOV. 

l}'". - + EnICKO[noJv. 
f~tienne évêque. 
v!" -YJI<' siècle. 

3R?) (117). - Formule d 'invocation au nonl de la Vierge 
en nlonogramme cruciforme. 

:IJ. N. évêquf} de Thessa ionique. 
Époque iconoclaste. 

3R6 (178). - Saint deboul tenanl dans la main droile la 
lance el dans la gauche le bouclier. A gauche, un arbre. 

Ir. Mênle forn1ule en nl0nogramme cruciforme. 
A la circonférence , nETPW EnlCKonw EVXAIT, (fig. 2 

ci-contre) . 

Fig. 2. 
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Époque iconoclasLe. Pierre, évêque d'Euchaita, ville 
située à une journée d'Amasia entre l'Iris et l'I-Ialys. 
Jean Mauropous en fut métropolite au XIe siècle. (Cf. 
K. Knlll1bacher, Geschichte der hyz. Litteratur , Munich, 
1897, p. 740. ) 

387 (209) . - Buste de la Vierge tenant l'Enfant sur le 
bras gauche. 

J}". 0KE B0, AEONTI EniCKon, XIMPAC. Pl. LY, fig. 14. 
Léon, évêque de Chimra, ou Chimara, siège épiscopal 

dépendant de Naupacte (auj. Lépante ) métropole religieuse 
de 1'1~tolie. Cf. Le Quien , Oriens Christianus, t. II, col. 
151-152, 197-198. 

388 (387). - Formule d 'invocation au nom du Seigneur. 
Théodore. 

IY. JJ'vêque de Lacédémone. 
Sceaux du mênle évêque dans Sigillographie, p. 184. 

389 (437). - KE [a]OH0EI [TWJCW .6 [OVJA ~ 
lY. 0E04>vfAAKTW] EnlCl KOnWJ TAV[PJI C. 

Pl. IX, fig. 18. 

Th éop hy lac te , évêque de Tauris. 
Sur celle ville, cf. J. Ebersolt, Byzantinische Zeitschrift, 

t. XV, p. 224. Au XIVe siècle on trouve des évêques latins 
installés dans cette ville . (Cf. Le Quien, Oriens christianus, 
t. III, col. 1379, 1380. ) Les Grecs devaient y entretenir 
avant cette date un évêque. 

390 (450). - Étienne. 
If. JJ'vêque. 
VIe- vne siècle. 

390 his (Add. 3). - Buste de Jean-Baptiste. A la circon
férence, forn1l11e d'invocation au nom du Seigneur. 
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IV . .Jean, évêque de Ionopolis. 
Sceau de Nicétas, évêque de Ionopolis, 'ville du thème de 

Paphlagonie dans Sigillographie, p. 155. 

XL. EXCUBITEURS 

391 (450). - + NIKHTA 
ry. + E~KOVBIT [WJ POC. 

Nicétas excuhiteur. 
VIle siè"cle. 
Sceau de Conslantin excubiteur dans Sigillographie, 

p.346. 

XLI. LES 'Eç~crw'taL 

392 (272 ). - Vierge orante avec le médai~lon du Christ 
sur la poitrine. A la circonférence, formule d'invocation. 

l)". Michel Camatéros protopro"èdre , juge et ~ç~crw't~c 

de l'Occident. 
Même sceau dans Sigillographie, p. 156; sceaux de la 

famille des Camatéros , ihid., p . 628-629. Sur les proto-
~ proèdres et les juges, v. plus bas. 

XLII. HÉTÉRIE 

393 (53). - Croix élevée sur trois degrés, entourée de 
palmettes et surmontée du monogramn1e du Christ. A la 
circonférence, formule d 'invocation au non1 du Seigneur. 

fY. + KONCTANTHNW B, cnA0APOKAN~H~, KAI Eni THC 

ME [rAAHC] ETEPI [AC] . 
Constantin spatharocandidat impérial et de la, grande 

hétérie. 
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Sceaux de chefs de la grande hétérie dans Sigillographie, 
p. 348-349. Sur les spatharocandidats v. plus bas. 

394 (321 ). - Busle de la Vierge tenant le Inédaillon du 
Christ sur la poitrine. A la circonférence, formule d'invoca
tion. 

Ir. Jean prinûcier de la, gra,nde héüirie. 
Sur les primiciers v. plus bas. 

39t> (312 ). - Croix à double travée élevée sur trois 
degrés. A la circonférence, formule d'invocalion aù non1 du 
Seigneur. 

~'. lV/eliga,la,nos slrator et de l'heterie. 
Sur les slralor v. plus bas. 

396 (460). - Croix à double travée. A la circonférence 
formule d'invocation au nom du Seigneur. 

lf· Theodore spfüharocandidat imperial et de la, grande 
héterie. 

397 (361 ). - Croix à double travée élevée sur trois 
degrés el enlourée de fleurons. A la circonférence, formule 
d'invocation. 

IV. Leon spâthaire imperial et de l'hélerie ..... 
Sur les spathaires v. plus bas. 

XLIII. HICANATES 

398 (664). - Effacé. 
lf. IKANAT[ON ] AEONTA nAP0ENE CKEnOIC. 

Leon hicanate ( trin1ètre iambique). 
Sceaux d'hicanates dans Sigillographie, p. 3D1. 
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XLIV. HORREARII 

399 ('12D ). - Buste de saint Nicolas. 
w.. . . .. NHKHTA OPHAPI [W ] nANOPMOV (fig. 3, Cl

conLre ). 

Fig. 3. 

lVicétas horrearios de Panormos auj. Panderrna, port sur 
la côte asiatique de la mer de Marmara. 

Sceaux d'horrearii dans Sigillographie, p. 398. 

XLV. I1YPATOI. 

400 (Imp. 77). - Deux ?ustes, probablement Héraclius 
et Héraclius Constantin ou Justinien II et son fils Tibère. 

[I ]WANNOV VnAT[OV] 

fY. S [AP]XONTO[C] TOV B[A]ATT[lOV] 
(Pl. VIII, fig. 12. ) 

Jean consul et archonte de la soie. 
VIle siècle. Indiction illisible. Même type de sceau dans 

Lichatchev, Njekotorye, p. -18, fig. 39, p. 19, fig. 40. 
On sait que la soie fut importée à Byzance au VIe siècle par 
l'empereur Justinien et que le COlumerce de la soie fut 
érigé en monopole impérial 1. Ce sceau très précieux est 

1. Cf. J . Marquardt, La vie privée des Romains: t. II , Paris, 1893, trad. 
V. Henry, p. 132-133. 
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celui d 'un haut fonctionnaire d'une Inanufacture qui pré
parait les li,ssns de soie pourpre destinés à l'usage de la 
cour ( ~À~"t'-dov). 

401 (77). - Formule d'invocation au non1 de la Vierge 
, en monogramme cruciforme. 

11. + 0EOÂOCIW V[nAT}W. 
Théodose consul. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux d1hypatoi dans Sigillographie, p. 476 s. 

402 (123). - ~lême formule en monogranlme crUCI-
forme. 

lf· Philothée hypatos. 
Époque iconoclaste. 

403 (132). - iVlên1e fornlule en monogramIne crUCI-
forme. 

lf· Georges hypatos. 
l~poque iconoclaste. 

404 (1 D3 ). - lVlênle formule en monogramme crUCI
forme. 

lf. Epiphane hypatos. 
Époque iconoclaste. 

40D' (200). - lVlêrne formule en monogramme crUCI
forme. 

lf· Pantoléon hypatos. 
Époque iconoclaste. 

406 (342). Forn1ule d'invocation au nom de la Vierge ' 
en n10nogTamnle cruciforme. 

"If. Georges hypatos. 
Époque iconoclaste. 
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407 (392 ). - Formule d'invocaLion au nom du Seigneur. 

lf. Eleuthérios hypatos. 

408 (81 1). - Fprnlule d'in vocation au n0111 de la Vierge 

en lTIOnogramnle cruciforme. 
Ir. Christophore hypatos. 
l~~poque iconoclaste. 

409 (514). Saint Théodore debouL tenanL dans la maIn 
droite la lance et dans la gauche le. bouclier. 

IV. Formule d'invocation. David le Taronite hypédos. 
Sceaux de celle célèbre famille de dynastes arméniens 

dans Sigillographie, p. 706. 
Le Litre de consul se renconLre aussi sur les sceaux ' d'un 

archonte (v. au § n° 169), d'un économe (v. au § nO 348) et 
d'un stratège (v. au § nO 815). 

XLVI. JUGES. 

410 (503). Formule d'invocation au nom du Seigneur. 
w . . .. BECTH KAI KPITH TOY BHAOY TW AAwnW . , / 

~. A lopos vestis et juge du velum. 
Sceaux de la famille des Alopos dans Sigillographie, 

p. 613 ; de juges du velum, ihid. ,p. D24-525. Sur les vesLis 
v. plus bas. . 

411 (695 ). - Buste de saint Nicolas . 
.ty. Nicétas spatharocandidat juge 'toO ' I7t7to6p0!l-0u, È1d 

'too Xpu(J'o'tptxÀ[vou. 
Sceaux de juges de l'Hippodrome dans Sigillographie, 

p. 522-=-523. Sur les spatharocandidats, v. plus bas. 

412 (358). Formule d 'invocation au nom du Seigneur. 

Georges patrice, juge 
if. de l'rlippodrome et du velun~ . . . .. 
Sur les patrices, v. plus bas. 
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413 (316). - Sceau de Michel Campanarios, juge du 
Péloponnese. 

Même sceau dans Sigillographie, p. 180. Sceaux de 
juges du Péloponnèse dans Pantchenko, Katalog, p. 67. 

Le titre de juge se rencon lre aussi sur les sceaux d'un 

È~tO'w't~ç (v. au ~ n° 272 ), d'un chrysotriclinaire (v. au § 
nO 389). 

XLVII. KITONITES. 

414 (496 ). Croix. A la circonférence , formule d'in voca
Lion au non1 du Seigneur. 

lY. + 9EOÂWP[W] TO nPIM, B, A,CnA9, 5 EnH TOY 
KVTON , 

Théodore primicier , protospathaire impérial et È1tt 'tou 

XOt'twvoç. 

Sceaux de kitonites dans Sigillographie, p. 525-527; 
G. Schlun1berger, Revue lVumismatique, 1905, extr., p. 24. 
Sur les protospathaires eL les prin1iciers, v. plus bas. 

4HS (246). - Formule d'invocaLion au nom du Seigneur. 
Jean protospat11,éâre. 

Jf. bd 'tou 6EO~UÀ~X-rou xo~'tWV()Ç et sacellaire impérial. 
~lème sceau danH Sigillographie , p. 526. Sur les sacel

laires, v. plus bas. 

XL VIII. LOGOTHÈTES. 

416 (43). Fornll11e d'invocation au non1 de la Vierge 
en monogramme cruciforn1e. 

w . .... nATPIK, rENIKCù AO[r J00ETI. 

N. patrice et )'Evtxàç Ào)'o6i'tY)ç. 

, Époqu e iconoclaste. 
Sceaux de logothètes dans Sigillographie , p. 530-532. 

Sur les patrices , v . plus bas. 
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4Hjbis (350). - Théodose 
1)!. Logothète. 
vue siècle. 
Même sceau dans Sigillog raphie, p. 528. 

417 (474 ). - Buste de l'archange Michel. 
Ij" ..... patrice et genikos logothètè. 
Su~ les patrices, v. plus bas. 

418 (491 ). - Croix à double travée. A la circonférence, 

formule d'invocaLion. 
IY ..... spathaire et genikos Logothète . 
Sur les spathaires , v. pIns bas. 

419 ('152). - Forn1ule d'invocation au non1 de la Vierge 
en monogran1n1e CrllCiforrne. A la circonférence: Eutychios. 

lY. Monogramme cruciforlue. A la circonférence: logo-

thète "CoQ oçÉwç opop.ou. 
Époque iconoclasLe. 
420 (238) . - Même sceau que le précédent. 

421 (3i 1). - Formule d'invocaLion au non1 de la Vierge 
en monogramme cruciforn1e. A la circonférence, formule 

d'invocation. 
IY. Croix à double Lravée élevée sur Lrois degrés. A la 

circonférence .. . . , protospathaire impérial et genikos 

Logothète. 
Époque iconoclaste. 
Sur les protospathaires, v. plus bas. 
Le titre se rencontre aussi sur les sceaux d'un proèdre 

(v. au § nO 222) et d'un préteur (v. au § n. 518). 

XLIX. MAGISTRI 

422 (38). - Buste de la Vierge orante avec le médail

lon du Christ sur la poiLrine. 
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If. + 8KE S8K' VPIAKO MAr[I]C[T]PW. 
Kyriakos magistros. 

Sceaux de Inagistri dans Sigillographie, p. 532-534. 

423 (263). - Buste de saint Nicolas. 
IY. Jean magistros. 
424 (424). - Buste de la Vierge orante. 
If· Formule d'invocation au nonl de la Vierge. Théodose 

magistros. 

42~ ('140) . - Formule d 'invocation. Georges 
]J. Patrice et magistros. 

426 (666 ). - Vierge debout avec le médaillon du 
Christ sur la poitrine entre deux personnages. 

]J. Formule d'invocation au nom de la Vierge. Constan
tin ma,gistros . .... 

427 (66). - Buste de saint tenant dans la main droite la 
lance et dans la gauche le bouclier. 

If· Formule d 'invocation au nom du Seigneur. Basile 
Moschios magistros. 

428 (95). - Saint Démétrius et saint Théodore debout. 
I;Y. Formule d'invocatiqn au nonl du Seigneur. Philarete 

magistros . ... . 
Le titre se rencontre aussi sur les sceaux d'un comte (v. 

au § nO 347) et d'un patrice (v. au § n° 184). 

L. CHEFS DU MANGLAVION. MANGLAVITES . 

429 (459). - Croix à double travée. A la circonférence, 
formule d'invocation au nonl du Seigneur. 

11· AEONT , B, Cn [AJ8 , I<ANA, Eni ·T , MArAAB, 

Léon .spatharocandidat impérial , chef du Ma,nglavion. 
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Sceaux de chefs du ~1anglavion dans Sigillographie, 
p. ~39 s. 

Sur les spatharocandi~ats, v. plus loin. 

430 (88) . - Buste de saint Georges tenant dans la main 
droite la lance et dans la gauche le bouclier. A la CIr
conférence, fornll11e d'invocation. 

I,V. Léon protospathaire et lnanglavite . .... 
Sur les prostospaLhaires, v. plus loin. 

LI. ~ÉTROPOLITES 

43.1 ( ~8 ) . - Buste de J ean-I3aptiste. 

I,V. + KE-Bé, -KWN -MPOnOAHTlHl T , AMACT[PJIÂO[C]. 

Constantin Tnélropolite d'A mastris. 
Ce sceau doit être celui de Cons Lantin , qui était nlétro

polite d'Amastris en 1144; cf. V. Vasiljevskij (Lje top is 
zanjatij archeo,qraficeskoj J{ommissij, PéLersbourg, 1893, 
p. XXVII) . Sur cette ville, v. Sigillographie, p. 299. 

432 (78) 1 - Trois saints debout; relief effacé. 
1Y. ForIllule d'invocation au non1 de la Vierge. Nicéphore 

métropolite de Madyta. 
Xe_ XIe siècle. 
Même sceau dans Sigillographie, p. 11~ : Madyta, sur 

la côte de la Chersonèse de Thrace. 

433 ( 19~). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en nl0nogramme cruciforme. 

If. [AE ]WNTI MHTPonOAITH HPAKAHAC (fig. 4). 
Léon métropolite d'Héraclée, du Pont, auj. Eregli, dont 

Jean , l'oncle de Nicéphore Grégoras ful plus tard métropo-
• lite. Cf. K. Krumbacher, Geschichte des hyz. Litteratur, 
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Munich, 1897, p. 293. V. dans Sigillographie, p. 303, le 
sceau de Marin, higoumène d'Héraclée. 

Fig, 4. 

Époque iconoclasle. 

434 (409) .. - B us Le de Jean Chrysoston1e. 

lf· KE BS, TW CW A , .... MPOnO .... KAAVA[IOvJnoA, 

(Pl. lX, fig. 15. ) 
N. métropolite de C laudiopolis ,l'ancienne BiLhyniul1l, en 

A~ie ~1ineure. Cf. Sigillographie, p. 303. 

LII. MIZOTl~RES 

43D (11D ). Formule d'invocation au nOln de la Vierge 
en monogramm'e cruciforme. 

IY. rEoprl[wl MHZOTEPO . 
Georges mizotere. 
Époque iconoclasle. 
Sceaux de n1Îzotères dans Sigillograplâe, p. 043-544; 

G. Schlumberger, Revue nunûsmatiqlle, 1905. ExL, p. 26-
27; Revue des Études grecques, 190U. Extr., p. 19. 

436 (171). - Mêlne formule en n1onogralnme crUCI
forn1e. 

IY. Anastase mi:;otere in~périal. 

Les Il-Et~6'tEpot sont mentionnés dans la règle monastique 
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du couvent du Christ Pantocrator ~l Constantinople, qui 
donne quelques renseignenlents sur ce titre obscur. Le 
titulaire de cette chê-uge était à b tête du service d'approvi
sionnement. C'était, au début du XIIe siècle, une espèce 
d'intendant ou d'économe 1. 

LIlI. MOINES. 

437 (75). Buste 'de saint Nicolas. 

LY. + KE Be, TW CW ilOV [AW] NIKiOJAAW MlON JAX [W]. 
Nicolas moine. 
Sceaux de nloines dans Sigillogr(~phie, p. 401-403. 

4,38 (170). - Buste de Jean-Baptiste. 
]J. Formule d'invocation au nonl du Seigneur. Nicolas 

mOlne. 

439 (224).' - Buste de la 'Vierge tenant le médaillon du 
Christ sur la poitrine. 

lY. Fornlule d'invocation au nonl de la Vierge. Théodose 

mOlne. 

440 (804). - Effacé. 
lf. Fo:r.mule d'invocation au nOln du Seigneur. Grégoire 

mOlne. 

LIV. MYSTIQUES. 

441 (1.98). - Buste de saint :Nicolas. 
IY. CCl>PArICMA rPACl>WN MVCTIKOV NIKHebOPOV· 

Nicéphore mystique (trimètre iambique). 
Sceau de mystiques dans Sigillographie, p. 547. 

1. Cf. DmiLrievskij, Opisanie lilurgïéeskich ru/wpisej , l. l , Kiev , 1895 , p. 690 ; 
J. EbersoLt, Rapport sommaire sur llne Jlission à, Constantinople, Pal'is , 1911 , 
p. 4. 
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LV. MYSTOGRAPHES. 

442 (527). - Vierge orante debout avec le médaillon 
du Christ sur la poitrine. 

If· ..... [B]ACIAIIKWl cnAeAPIW [M]vCTOrPA<t>, NOTAP, .... 

N. Spathaire impérial, lnystographe, notaire . .... 
Sceaux de my:"ltographes dans Sigillogrrtplâe, p. 545-546. 
Sur les spathaires et les notaires, v. plus bas. 

LVI. PHÜTONOT AIRES ET NOTAIRES. 

443 (203). - Croix à double travée entourée de pal
n1ettes et élevée sur trois degrés. A la circonférence, for
n1ule d'invocation au non1 du Seigneur. 

IY. + 0eOKTICT, B, A, CnA0, S A, NOTAP, TOV .âPOM , 

Théoctiste, protospathaire impérial et protonotaire du 
drome. 

Sceau d'un notaire du drome dans Sigillographie, p. 483-
. 484. 

Sur les protospathaires, v. plus bas. 

444 (230). - Formule d'invocation au nom de la 
Vierge, en 1110nogran1111e cruciforme. 

If. Constantin notaire. 
Époque iconoclaste .. 
Sceaux de notaires dans Sigillographie, p. 5;)1-554. 

445 (531 ). - Croix à double travée élevée sur trois 
degrés et entourée de palmettes. 

if. Constantin notaire. 

446 (724). - BusLe de la Vierge orante avec le médail
lon du Christ sur la poitrine. 

lf· Forn1ule d'invocation au nOln de la Vierge. 
Michel notaire. 
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447 (749). - Formule d'invocalion au nonl de la Vierge 
én monogramme cruciforme. 

IY. . ... protonotaire. 
F~poque iconoclaste. 

448 (759). - Buste de saint effacé. 
IY. FOrInule d'invocation au nom du Seigneur. 
Théophylacte notaire. 

449 (199). - Croix à double travée entourée de pal
mettes. A là circonférence , formule d 'invocation au nom 
du Seigneur. 

l~. Théophylacte spa,thaire in~périal et protonotaire de 
Thessalonique. 

Sceau d'un protonotaire de Thessalonique dans Sigillo
graphie, p. 103. 

Le titre se renconb~e aussi sur les sceaux d'un bd 'twv 

OlxEtcxxWV (v. au § n° 381 ) d'un nlystographe (v. au § n° 527) 
el d'un dignitaire du vestiarium (v. au § nO 700). 

LVII. LES 'E7tt 'twv O~xEtcxxWV. 

450 (520). - Croix à double lravée élevée sur qualre 
degrés et entourée de palmettes. A la circonférence, for- ' 
mule d'invocation. 

IY. + CE[prI JW B, A, [CnAJeAPHo K, [E]nl TON V [K1HAK-
[WN J. 

Serge, protospathaire impérial ' et È7tl 'twv OlXEt~XWV. 
Sceaüx de ces fonclionnaires dans Sigillograpie, p. 555 s. 
Sur ~es protospathaires, v. plus bas. 

4;51 (65;5) . - Buste de la Vierge avec le nlédaillon du 
Christ sur la poitrine. A la circonférence, fornlule d'invo
cation au nom de la Vierge. 

IY. Jean, protospathaire ln1périal et È7tt 'twv OtXEtCXXWV. 
4 
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452 (828). - Forn1ule d'invocation au nom du Seigneur. 
:ty. Théodose, È1tt rr;wv OtXEtaxwv. 

453 (127). - Buste d'un personnage, de profil, tenant 
une crOIX. 

:ty. Formule .d'invocation au nom de la Vierge. Staura
kios protospathaire impérial, È1tt rr;wv OtXEt(XXWV •.•.• 

454 (357). - Dragon ailé. 
IY. Formule d'invocation au nom de la Vierge, en lTIOnO

gramme cruciforme. Staurakios, protospat/utire imperial, 
È1tl rr;wv OtXEtrxXWV •••• •• 

Époque iconoclaste. 

455 (381) . - Croix à double travée élevée sur trois 
degrés et entourée de palmettes. 

11· Anthyme protospathaire È1tl rr;wv OtXEtrxxWV et proto
notaire. 

Le titre se rencontre aussi sur le sceau d 'un dioecète (v. 
au ~ n.218). 

LVIII. ORPHANOTROPHES. 

Sceau de Nicolas Datos, vestarque et orphanotrophe. 
V. plus loin au § Dignitaires du Vestiarium, n° 167. 

Sceaux d'orphanotrophes dans Sigillographie, p. 379 s. 

LIX. OSTIAIRES. 

456 (228) . Eustathios ostiaire. 
Même sceau dans Sigillographie, p. 405. 

457 (646). - Vierge debout orante. 
:ty. Léon, ostiaire ... 
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LX. PARAPHYLAX. 

4D8 (160). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogralnme cruciforme 

IJ. + XPHCT04>OPW BACIAHK[W ] [n] APA4>VAAKH ABV

ll.OV (pl. IX, fig. 13 ). 
Christophore paraphylax impérial d'Ahydos. 

4D9 (489). - Sceau de Méligalanos com,merciaire impé
rial el paraphylax d'Ahydos (v. au § conlmel'ciaire, nO 489). 

Sceaux de cornmerciaires d'Abydos, où se trouvait une 
des douanes de l'IIellespont, dans Sigillographie, p. 196-
197. Les paraphylax étaient des gardiens (cf. S. Theodori 
SLuditae Epistolarum, lib. II, 38, Migne, P. G., t. XCIX, 
col. 1232). Il s'agit ici de gardiens du port d'Abydos qui 
étaient, en même temps, préposés aux douanes impé
riales. 

LXI. PATRIARCHES. 

460 ('139 ). Anastasis. Christ tenant dans la maIn 
gauche la croix à double Lravée, :eL tiranL, de la nlain 
droite, un personnage; un autre personnage derrière. A 
droite, deux spectaLeurs. 

IY. IW [ll.OV]AW ev [nA T l plAPXW IEPOCOAVMON· 
Jean, serviteur de Dieu, patriarche de Jérusalem. 
Ce sceau doit être celui de Jean VI, tué en 969 par les 

Sarrasins. M. Schlumberger a publié un sceal! dû même 
personnage, avec une légende différente. Au droit, on voit 
aussi le Christ tirant' de la nlain. un personnage (cf. Florile
gium Melchior de Vogué, p. D67. ; 

461 (Add. 1). - Vierge assise sur un trône et porLant 
le Christ sur ses genoux. 
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If· + EVCTPATIOC EAEW ev APX, EnlCKonoc KWNC

TANT, NovnOAEWC NEAC PWMHC KAI OIKOVMENIK, nPIAPX, 
(p l. VIII, fig. 10). 

Eustratios, par la grâce de Dieu, archevêque de Constan:
tinople la Nouvelle Rome, et patriarche oecuménique. 

EusLratios occupa le trône patriarcal de 1081 à 1084. 

462 (220). - Vierge assise sur un trône. Relief n1utilé. 
A la circonférence, formule d'invocation au nom de la 

"
. -
lerge . 
.If. Jean, archevêque de Constantinople la Nouvelle 

Rome, et patriarche oecuménique. 
M. Schlumberger a publié trois sceaux de patriar~hes de 

Constantinople, du nom de Jean (cf. Sigillographie, p. 124-
125; Revue des ]J'tudes grecques, 1900, extr., p. 1-2). 

Il s'agit d'un des trois patriarches qui ont occupé le lrônê 
de Constantinople au XIe et au xne siècle, Jean ' TIll Xiphi
lin, Jean IX Agapelos, Jean X Kaluatéros. 

LXII. PA TRIeES 

463 (52). - + eEO[TJoKE BOHel 

:ty. + KAAAICTW . nATPIKIW. 

Callistos patrice. 
VIle siècle. 
Sceaux de patrices dans Sigillographie, p. 563-566. 

464 (105). - Même forlllule d'invocation au nom de la 
Vierge en monogramme cruciforme. 

lJ. Georges patrice. 
Époque iconoclaste. 

465 (249). - Relief effacé. 
If. NiCéphore patrice. 
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466 (251 ) . - Formule d'invocation au nOIn de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

IY. Elie patrice. 
ÉPQqu~ iconoclaste. 

467 (353). - Même formule en monogramme crUCI-

forme. 
W. Théodose patrice protospathaire impérial . ... . 
Époque iconoclaste . 
. Sur les protospathaires, v. plus bas. 

468 (462). - Relief effacé. 
~. Théodore patrice. 

469 (469). - Théodore (en monogram~e) . 
IY. patrice. 
vue siècle. 

470 (184). - Formule d'invocation au nom de la Vierge. 

Pierre 
IY. patrice et magistros. 
VIle siècle. 

471 (812). - Fornlule d 'invocation au nom de la Vierge 
en mon ogramme crucifornle. 

IY. Houmir patrice. 
Cf. Sigillographie, p. 56~ le sceau de Roumour patrice, 

personnage d'origine arabe, rallié à la cause impériale. 

VIle siècle. 

472 (79-) . - J?uste de saint Démétrius tenant dans la 
main droite la lance. A la circonférence, formule d'invoca
tion au nom de saint Démétrius. 

IY. Autre formule d'invocation au nom du Seigneur. 
Michel Tarchaniote patrice, anthypatos et stratège. 
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Sceaux de cette famille dans Sigillographie, p. 705-706: 
Pantchenko, [{atalog, p. 103; Constantopoulos, Journal 
international d'archéologie numismatique, t. III, 1. 900, 
p. 186. 

Le tilre se rencontre aussi sur les sceaux des apo-hypatôn 
(v. au § nOS 82, 329,525), d'un anthypatos (v'. au § n° 656), 
de comles (v. au § nOS 347, 21.2 ), d'un juge (v. au § 
n° 358), d'un curopalate (v. au ~ n° 529), de logothètes 
(v. au § nOS 43 , 474), d'un domestique (v. au § nO 85), de 
stratèges (v. au § nOS 1174, i80, 297, 161, Add. 4), d'un 
magistros (v. au § n° 140). 

LXIII. PRÉTEURS 

473 (518). - Effacé; 

JY. IW AOr[09ETHC] nPET[WP} 
Jean logothete, préteur. 
Sceaux de préteurs dans Sigillographie, p. 569. 

LXI". PRIMICIERS 

474 (208). - V. plus haut au § domestique nO 208, 
le sceau de Galénos primicier impérial et protovestian'te, 
grand domestique. 

Sceaux de primiciers dans Sigillographie, p. 569-570. 

475 (321). - V. plus haut qu § hétérie nO 321 le sceau 
de Jean primicier de la grande hétérie. 

Le titre se rencontre aussi sur le sceau d'un kitonite (v. 
au § n° 496). 

LX V. PROÈDRES 

476 (143). - Buste de la Vierge orante avec le médaillon 
du Christ sur la poitrine. 
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:ty. 0KE B9, TW CW AOVAW [NI]KH4>OPO [np]OEAPW .. ·· 

Nicéphore proèdre . .. . 
Sceaux de proèdres dans Sigillographie, p. 572 s. et dans 

Pantchenko, Katalog, p. 40. 

477 (124). - Buste de saint Nicolas. 
:ty. . . . .. proèdre . ... 

478 (168). - Buste de la Vierge orante avec le médaillon 

du Christ sur la poitrine. 
W. Formule d'invocation au nom de la Vierge. Nicé-

phore Lakiséale proèdre. 

479 (222). - Buste de saint Déméirius tenant dans la 
main droite la lance et dans la gauche le bouclier. 

:ty. . . .. Démétrius proèdre et logothète. ' 

480 (499). - Buste de la Vierge orante avec le médaillon 
du Christ sur la poitrine. 

:ty. Formule d'invocation. Michel proèdre. 

481 (490 ). - Vierge debout orante avec le médaillon du 

Christ sur la poitrine. 
:ty. Constantin protoproèdre È1tt 'tW'J oE~aEw'J. 
Le titre se rencontre encore sur le sceau d'un Èçtaw't~ç 

(v. au § n° 272). 

LXVI. LES 'Ex 1tpoaw1tou 

482 (497 ). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

ty. IW B, A, CnA9AP, 5 EK[np]OCOnov. 
Jean protospathaire impérial et Èx 1tpoaw1tou. 

Époque iconoclaste. 
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Sceaux de ces fonctionnaires dans S~'gillographie, 
p. 576 s . 

. Le titre. se rencontre encore sur le sceau d'un cubiculaire 
(v. au § nO 590). 

LXVII. PROTOCENTARQUES 

483 (407). - Fornlule d'invocation au nom du Seigneur 
rEWpr , 

JY. A, KENTAPXO XAAA , 

Georges protocenta.rque de Chaldée. 
Sceau d'un pl'otocentarque de I-Iellade dans SigillQ

graphie, p. 357. Sceaux du thènle de Chaldée (ihid., p. 289). 

LXVIII. PROTOSPATHAIRES 

484 (3). - Formule d'invocation au nom de la VIerge 
en monogramme cruciforme. 

lf· BACIAHW B, A, CnA8APIW. 

Basile protospathai/'e impérial. 
Époque iconoclaste. 

Sceaux de protospathaires dans Sigillographie. p. 589 s. 

485 (225). - Saint debout tenant qans la main droite 
la lance et dans la gauche le bouclier. 

lf. Formule d'invocation au nom du Seigneur. 
Constantin protospathaire. 

486 (649). - Buste de saint tenant dans la main droite 
la lance et dans la gauche le bouclier. 

lf· Même fornlule. Consta,ntin pro!ospathaire. 

487 (863). - F9rn1ule d 'invocation au nOln de la Vierge 
en n10nogran1me cruciforme. 

Ij!. Théodote protospathaire impérial. 
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Époque iconoclaste. 
Le titre se rencontre sur les sceaux des st.ratèges (v. au S 

n<?S 154, 17~, 233, 245,255, 286,346, 502,297,841, ·Add. 4), 
d'un bd 'tW'i o~~(j"~W'i (v. au § n° 44), d'uh commerciaire ' 
(v. au § ~o 303), d'un domestique (v. au § n° 49), d'un 

asecretis (v. au § nO 86), d'un È.x 'TtpocrW'TtOU (v. au § 
nO 497), des È'Ttt 'tW'i OtXEtaXW'i (v. ' au § nOS 520, 381, 655, 
127, 357), d'un manglavite (v. au § n° 88), d'un fonction
naire du vestiarium (v. au § nO 91 ), d'un patrice (v. au § 
n0 3~3 ), d'un logothète (v. au § n° 31. /) ), d'un chrysotri
clinaire (v. au § n° 298), des kitonites (v. au § n° 24~, 
496), d'up. questeur (v. au § n° 182). 

LXIX. QUESTEURS 

488 (182). ~ Formule d'invocation au nom de la Vierge 

en monogramme cruciforme. 
:ty. + CEPrlW e , A, CnAe, 5 KYAICTOPI. 

Serge protospathaire irnpérial et questeur. 

Époque iconoclaste. 
Sceaux de questeurs dans Sigillographie, p. 578. 

LXX. SACELLAIRES 

489 (310). - Formule d'invocation .. au nonl de la Vierge 

en monogramme. crucifornle. 
:ty. + IWANNOV CAKEAA, 

Jean sacellaire. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux de sacellaires dans Sigillographie, p. 580-581 et 

dans Pan.tchenko, .K.atalog, p. 2.6, 42. 

, 490 (193). Sceau de Nicolas vestarque È.'Ttt 't~ç ~acrLÀD<.~Ç 

(j"axÉÀÀYjç. 
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Sur les vestarques v. plus loin au § Fonctionnaires du 
Vestiarium. 

Le titre se rencontre aussi sur le sceau d'un cubiculaire 
(v. au § n° 507) et d'un kitonite (v. au § n. 246). 

LXXI. SCRIBONES 

491 (287). '-- rEwprlOV (en nl0nogramme). 
l)'". + CKPIBWNOC. 
Georges scrihôn. 
vfl--vue siècle. 

Scea-ux de scriirones dans Sigillographie, p. 360-361 . 

492 (289). - Formule d 'invocation au nom -4e la Vierge 
en monogramme crueiforme. 

1)!. E'lie scrihôn. 
Époque iconoclaste. 

493 (533). - Georges (en monogramme). 
1)!. scrihôn. 
VIe-VIle siècle. 

494 (536). - Formule d 'invocation au nom de la Vierge 
en monogramnle cruciforme . 

.fY. Élie scrihôn. 
Époque iconoclaste. 

495 (110). - :Même formule en monogramme crUCI
forme. 

fY. Georges scrihôn impérial et dioecete. 
Époque iconoci-aste. 

LXXII. SÉBASTE~ 

496 (315). - Formule d'invocation au nom du Seigneur, 
.fY. MIX, CEBACTW. 
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Michel séhaste. 
Sceau de Michel séba'Ste et a'llytres sébastes dans Sigil-

lographie, p. 582 ; G:. Schlumber.ger, Revue numismatique, 
1905, Extr., p. 14, 17,21, et dans P-antchenko, Katalog, 

p. 99, 109, 130, 136. 
Le titre se rencontre aussi . sur le sceau d'un éparqae (v. 

au § n° 164). 
LXXIII. SILENTIAIRÈS 

497 (818). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 

en monogramn1e cruciforme. 
:ty. CEPrlW CIAENTIAPIW. 

Serge silentiaire. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux de silentiaires dans Sigillographie, p. 587-588. 
Même sceau publié par M. Schlumberger, Revue des 

Études grecques , 1894, Extr., p. 12. 

LXXIV, SPATHAIRES 

498 (60 ). - Formule d 'invocation au nom du Seigneur. 
1Y. [B]ACIA[EIW] BACIAIK, cnA9APIW. 

Basile, spathaire impérial. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux de spath aires dans Sigillographie, p. 589 s. 

499 (80). - Même formule que la précédente, en mono-

gran1me cruciforme. 
:ty. Anastase, spathaire impérial. 
Époque iconoclaste. 

500 (159). - Formule d\nvocation au nom de la Vierge 

en monogramn1e cruciforme. 
:ty. Démétrius spathaire. 
Époque iconoclaste. 
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50i (166). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

JY. Étienne spathaire impéri-al . 
. Époque iconoclaste. 

502 (i80). - Même fornlule d'invocation en mono
gramme cruciforme .. 

I,f. Jacques spathaire. 
Époque iconoclaste. 

503 (227). '- Même formule en monogramme cruCI-
forme. 

IY. Théodore spathaire impérial. 
Époque iconoclasLe. 

504 (237). - Même formule en monogramme crUCI
forme . . 

lY. Démétrius spathaire impérial. 
Époque iconoclaste . 

. 505 ' 299). ----:- Buste de . saint Nicolas. 
lY. Formule d'invocation au nom du Seigneur. 
Nicolas spathaire. 

506 (3i3). - Formule d'invocation au nom de la Vierge, 
en monogranu11e cruciforme. 

Ir· Philarète spathaù:e in~périal. 
Époque iconoclaste. 

507 (44 i ). - Croix à double travée . 
. lY. Cosmas spathaire impérial. 

508 (453). - Buste dê saint Georges. 
lY. Fornlule d'invocation au nonl du Seigneur. Théognoste 

spathaire. 
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D09 (477). - Personnage indistincl. 
.11 .. ~t{ême .forIlll!le. Basile spathaire. 

5t 0 (523). - Forlllule d'invocation au nom de la Vierge 
en 1110nograllll11e cruciforme. 

11. Jean spathaire impérial. . 
Époque iconoclaste. 

511 (578). - Buste de la Vierge. 
11. Théodore spathaire. 

5t2 (581). - Buste de saint Théodore. 
11. Formule d'invocation au nom .du Seigneur Jean ~pa

thaire impérial. 

Di3 (705). - Buste de saint. A la circonférence, formule 
d'invocation au nOITI du Seigneur. 

If. Léon spathaire impérial. 

5i4 (830). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

11. Constantin spathaire in~périal. 
Époque iconoclaste. 

niD (870 ). - Même formule. 
IV. Constantin spathaire i111:périàl. 
Epoque iconoclaste. 

. . . . 

Le titre se rencontre aussi sur les sceaux des stratèges 
(v. au § nOS 72, 204, 288, 386, 815, fS21), des cubiculaires 
(v. au § nOS 486,693,221, fS90 ) , d'un .logothète (v. au § nO 
491 ) d'un commerciaire (v. au § nO fSOO ), d'un domestique (v. 
au § nO 8fS ), ' d'un turmarque (v. au § nO 98), d'un protono
taire ('!. au §. nO i 9g ), d'un fonctionnaire de l'hétérie ~ v. 
au § nO 3G1 ), de charLulaires (v. au§nos7fSO, 343);·de ehryso
triclinaires ,voir au § nOS 32;), 389, 48B). 
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LXXV. SPATHAROCANDIDATS 

~i6 (278). - Forillule d'invocation au nom dela Vierge 
en monograrnme cruciforme. 

I,Y. nETPW CnA9A[PO]KANÂIAATO. 
Pierre spatharocandidat. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux de spatharocandidats dans Sigillographie, 

p. 593 s . 

. 517 ( 4~6). - Buste de saint Georges. 
IY. Formule d'invocation au nom du Seigneur. Nicétas 

spatharocandidat. 

518 (760). - Dragon ailé. 
I,Y. Michel spatharocandidat . .... 

~19 (470). - Forillule d'invocation au nom dela Vierge 
en monogramme cruciforme. 

I,Y. Théophane spatharocandidat impérial. 
Le titre se rencontre aussi sur les sceaux des asecretis 

v. au § nOS 458, 577), d'un stratège (v. au § n° 229), d'un 
dioecète (v . au § n° 218), de fonction n aires de rhé lérie 
(v. au § nOS r13, 460), d'un comnlerciaire (v. au § n° 340), 
d'un manglavite (v. au § nO 459), d'un xénodoque (v. au § 
nO 59), d'un chrysotriclinaire (v. au § nO 585), d'un juge (v. 
au § n° 695). 

LXXVI. STRATÈGES 

520 (72) . ...:- ' Croix à double travée élevée sur trois 
degrés et · entourée de palmettes. A la circonférence, for
mule d'invocation. 

1;Y. + ABECCAAOM B, CnA9, 5 C[TP]ATlr, M[A]KEAON . 
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Avessalon~ spathaire impérial et stratege de Macédoine. 
Sceaux de stratèges de Macédoine dans Sigillographie, 

p.111-112. 

521 (136). - F leuron dans un cercle. 
lY. Formule d'invocation. Damianos..... stratege des 

Thrakésiens. 
Sceaux du thème des Thrakésiens dans Pantchenko, 

](atalog, p. 66; dans Sigillographie , p. 252-253; 
G. Schlumberger, Revue nuinis.matique, 1905, extr., p. 6. 

522 (154). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

IX. .... protospathaire impérial et stratège de Macé-

doine. 
Époque iconoclaste. 

523 (174). - Mênle formule en monogramme crUCI

forme. 
IY. Alipios patrice et stra,tege. 

Époque iconoclaste. 

524 (175). - Même fornlule en monogramme crUCI-

forme . 
.JY. . . .. . protospathaire et stratege des Arméniaques. 
f:poque iconoclaste. 
Sceaux du thènle des Arnléniaques dans Pantchenko, 

Katalog, p. 137 et dans Sigillographie, p. 295-296. 

525 (180). - Même formule en monogramme cruci-

forme . 
.JY. Sisinnios patrice et stratege des Arméniaques. 
Époque iconoclaste. 

526 (i 96 ). - Formule d'invocaLion. Grégoire 
W .••... stratege des Optimates. 
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Sceaux de stratèges des Oplimates dans Sigillographie, 
· "4 -p. 24 . 

527 (204). - Formule d'invocalion au nonl de la Vierge 
en monogranlme cruciforlne. 

fY. . .... spathaire et stratège de Macédoine. 
Époque iconoclaste. _ 

528 (229). - Mênle formule en monogranlme crUCI
forme. 

If· Basile spatharocandidat impérial et stratège de 
Buéellaires. 

Époque iconoclasle. 
Sceaux des stratèges des Bucellaires dans Sigillographie, 

p. 301-302 . 

. 5~9 (233). - Formule d'invocation au nom du Seigneur. 
Théophylacte 

If· Dalftssène prolospathaire et stratège. 
Sceau du nlême personnage dans Sigillographie, p. 650. 

530 (245). - Croix à double travée élevée sur trois 
degrés. A la circonférence, formule d'invocation au nom 

. ~u Seigneur. 
l)". Jean protospathaire . impérial et stratège de Nico

.polis . . 
Sceaux de stratèges de Nicopolis dans Pantchenko, 

Katalog, p. 5, 6. Sur le thème, v. Sigillographie, p. 203. 

531 (255). - Formule d'in vocation au nonl de la Vierge 
en monogramme cruciforlne. 

If· .... protospathaire impérial et stratège des Thraké
szens. 

Époque Iconoclaste. 
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532 (288). - Mênle formule en monogramme crUCI
forme. 

JY. Andronas spathaire .impérial et stratège des Cihyr
rhéotes. 

f:poque iconoclaste. 
Sceaux du thènle des Cibyrrhéotes dans Pantchenko, 

I(at(~log, p. 105, et dans Sigillographie, p. 262-263. 

533 (346). - Buste à denli effacée. 
1)" .... protospathrâre impérial et stratège du Pélo

ponnèse. 
Sceaux de stratèges du Péloponnèse dans Sigillographie, 

179-181 . 

534 (386 ). - Formule d'invocation au nonl de la Vierge 
en monogranlme cruciforme. 

IV. Jean spathaire impérial et stratège des Thrakésiens. 
Époque iconoclaste. 

535 (502). - Croix à double travée. A la circonférence, 
fornlule d'invocation. 

1)". . .•. protospathaire impérial et stratège de l'Opsi-
kion. 

Sceaux du thème de l'Opsikion dans Sigillographie, 
p. 248-250. 

536 (52t). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogramme cruciforme. 

Ir. . ... spathaire impérial et stratège des Thrakésiens. 
Époque iconoclaste. 

537 (648). - Même formule en nlonogranlme crUCI
forIne. 

JY. .... stratège des Thrakésiens. 
Époque iconoclaste. 

5 
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538 (834). - Buste de sainl tenant dans la main droite 
la lance et dans la gauche le bouclier. 

If. Georges stratège. 

539 (Add. 4). - Forn1ule d'invocation au nom de la 
Vierge en monogramme cruciforme. 

IX· Théognosle patrice, prolo.spathaire impérial, stratège 
des Clihyrrhéotes. 

Époque iconoclaste. 

540 (841 ). - Même formule en monogranlme crUCI-
forme. 

1Y. . ... p;otospathaire, stratège. 
Époque iconoclaste. 

541 (297). - Même formule en monogramme cruCI-
forme. 

If· Eustathios patrice, protospathaire impérial, stratège. 
Époque iconoclaste. 

542 (815). - Formule d 'invocation. 
If . . . . hypatos, spalhaire impérial, stratège de Céphal

lénie. 
Sceaux du thènle de Céphallénie dans Sigillographie, 

p. 207-208. 

543 (286). - Croix à double travée élevée sur trois 
degrés. A la circonférence, formule d'invocation au nom du 
Seigneur. 

1Y. Epiphane protospathaire impérial et stratège d'Amr a
sia J. 

Les deux premières lettres du dernier mot sont seules 
lisibles. Il s'agit probablement de cette ville du thèll1e des 
Arméniaques, cf. Sigillographie, p. 297. Sur le sceau d'un 
proèdre et métropolitain d'Amasia publié par M. Schlum-
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berger, on ne distingue aussi que les premières lettres du 

nom de la ville. 

544 (161). - Buste de saint Démétrius tenant dans la 
main droite la lance et dans la gauche le bouclier .. 

1Y. Constantin patrice et stratège. 
Le titre se rencontre aussi sur le sceau d'un anthypatos 

(v. au ~ nO 656), d'un chrysotI'iclinaire (v. au §, nO 488). 

LXXVII. STRATILATES 

545 (173). - 9EOAOPOV (en monogramme cruciforme). 

lY. CTPATHAATOV. 

Théodore stratilate. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux de stratilates dans Sigillographie, p. 366-367. 

546 (183). - Vierge debout, relief effacé. A droite et 
à gauche, forniule d'invocation au nom de la Vierge en 
n10nogralume cruciforme. 

If. Polychronos stratïlate . 
VIle siècle. 

547 (440 ). - Formule d'invocation au nom de la Vierge. 

IY. Jean stratilate .. 
VIle siècle. 

548 (449). - Même formule en monogramme crUCI

forme. 
W. Solomon stratilate. 
l~poque iconoclaste. 

549 (457 ). - Effacé. 
IY. Stratilate. 
VIle siècle. 
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550 (834). Buste de sainL. 
W. Georges stratilale. 

LXX VIII. STRA TOR 

551 (569). - Buste de saint à demi effacé. 

IX· KE Be, TW CW AOV[AW] IW CTPATOP[I]. 
Jean stralor. 
Sceaux de protostrator dans Sigillographie, p. 3~8. 
Sceau de MéLigalanos strator, v. au § I-If térie nO 312. 
Le titre se l'encontre encore sur le sceau d'un archonte 

(v. au § n° 101). 

LXXIX. SYMPONI 

552 (380). Buste à demi effacé. 
lf· C4>p[AnIC CTE[ 4>A]NOV CVMnONOV .... 

Sceau d'Étienne O"up:rtovoç .... 

Sceaux de synlponi dans Sigillographie, p. 598. 

5D3 (.1 ). - Vierge debout, levant la main gauche. 
If· Sceau d'Étienne symponos . ... 
Le titre se rencontre encore sur le sceau d'un dignitaire 

du vestiarium (v. au § n° 700). 

LXXX. TOPOTÉRÈTES. 

554 (495) . - Busle de l'archange Michel. 
IY. BAC ..... B, A, CnA6, S TOnOTIPIT, 
Basile (?), protospathaire impérial et topotérete. 
Sceaux de topolérètes dans Sigillographie, p. 370-371. 

LXXXI. TURMARQUES. 

5DD (197). - Formule d'invocation au nom de la Vierge 
en monogralnme cruciforme. 
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I;V. + BACIAHW B, cnAe, KAI TOVPMAPX , 
Basile, spathaire impérial et tùrmarque. 
Époque iconoclaste. 
Sceaux de turmarques dans Sigillographie, p. 371-372. 

556 (98). - lVlême formule, en monogramme crUCI-
forme. 

IY. ,Nicétas, spathaire impérial et turmarque. 

557 (47 ). - Busle de saint. George tenant dans la main 
droite la lance, et dans la gauche le ' bouclier. 

I;V. Nicéphore, turmarque 'r:WV KEpXUpWV. 
'r:~ Klpxup<x, auj. Corfou. Cf. Sigillographie. p. 208. 

558 (549). - Buste de saint Nicolas. A la circonférence, 
form ule d'in vocation. 

IY. Nicétas spatharocandidat et turmarque 'r:~ç 0000. 

Turmarque est orthographié 'r:poup.&px.YJç, comme il arrive 
parfois sur les sceaux de celte catégorie. Cf. Sigillographie, 
p. 371-372. 

LXXXII. FONCTIONNAIRES ET DIGNITAIRES DU VESTIARIUM. 

559 (71). - Buste de saint, relief effacé. 

I;V. KE Be, NI[K]H<l>OP[W ][Enl TOV B1ECTHAP,XAPTI OV]AAP, 
Nicéphore bd 'r:oO ~EO"'r:tc(p[ou, chartulaire. 
Sceaux de fonctionnaires et de dignitaires du vestiarium 

'dans Sigillographie, p. 602 ~. 

560 (91 ). - Buste de saint tenant l'Évangile dans la 
main gauche. A la circonférence, formule d'invocation. 

Ir. Nicolas, protospathaire impérial, vestis, È7tl 'rWV 

OE~O"EWV. 
Sceaux de veslÏs dans Sigillographie, loc. cil. 

561 (Add. 2). - Formule d'invocation au nom de la 
Vierge en monogramn1e cruciforme, 
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If· ...... Chartulaire et uestis. 
Époque iconoclaste. 

562 (715). - Buste d'archange (mutilé). 
IY. Michel Arminiacos vestis. 

563 (696). - Léon. 
IY. vestis .... 

564 (208). - Sceau de Galénos, primicier impérial et 
protovestiarite, grand domestique (v. aQ § Domestiques, 
nO 208) . 

565 (103). - Fo'rn1ule d 'invocation au nom de la 
Vierge en monogramme cruciforme. 

IY. Théophylacte, vestite impérial. 
Époque iconoclasLe. 

566 (167). - Buste de la Vierge tenant l'Enfant sur 
son bras gauche . 

.ty. Formule d'invocation au nom de la Vierge. Nicolas 
Datos, vestarque et orphanotrophe. 

567 (193). - Formule d'invocation au nom du Seigneur. 
Nicétas vestarque 

JY. bd 't~ç ~œO'tÀtxYjç O'~xË ÀÀYJç. 

568 (700). - Buste de saint Nicolas. 
W. Sceau de Jean Constaros, protovestarque et protono

taire, symponos. 

Le titre de vestis se rencontre aussi sur les sceaux d'un 
comte (v. au § n° 212) ; celui de vestis et de vestarque sur 
les sceaux des catépal1s (v. au § nOS 550, 554); celui de 
vestis sur le sceau d'un chrysotriclil1aire (v. au § nO 298) ; 
et sur le sceau d'un juge (v. au § nO 503) . 
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LXXXIII. XÉNODOQUES. 

569. (59). - " Croix à double travée élevée sur trois 
degrés . .A la circonférence, formule d'invocation au nom 

du Seigneur. 
IY. BAC[lAE]IW Cn[A9APOK1AN, ~EN [OA]OX, .... 
Basile spatharocandidat, " et .Ténodoque .. 
Sceaux de xénodoques dans Sigillographie, p. 381. 

APPENDICE. Sceau de l'Orient latin. 

570 (Imp. 68). - Cerf s'élançant vers la gauche, entre 
deux arbres. 

IY. }1~cusson chargé d'un monogramme , surmonté d'une 
croix latine, que l'on peut lire MARIA. (Pl. IX, fig. 12 his. ) 

.' 
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