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JEAN-CLAUDE CHEYNET (Paris)

LA PLACE DE LA SERBIE DANS LA DIPLOMATIE
BYZANTINE A LA FIN DU XIe SIECLE*
Le sceau de Constantin, protosebaste et exousiastes des Serbes, offre un eclairage
sur les relations entre Byzance et les Serbes a la fin du XIe siecle. La dignite montre
l’interet que les Byzantins portaient au souverain serbe Constantin Bodin.

L’Empire byzantin a constamment attire dans son orbite les princes etrangers
voisins, d’autant qu’il avait besoin de leurs ressources en hommes pour renforcer
ses armees, decimees par les defaites jusqu’au IXe siecle ou, plus tard, engagees
dans la reconquete des provinces orientales. Les etrangers appreciaient les titres
conferes par la cour de Constantinople et les revenus qui s’y attachaient.1 Un certain
nombre vinrent servir l’empereur en personne, d’autres resterent dans leur pays
d’origine, mais furent comptes au nombre des allies, les ¼ amis ½ decrits par le De
administrando imperio de Constantin Porphyrogenete. Cette politique s’appliquait
davantage en Orient ou en Italie que dans les Balkans, ou la presence a la frontiere
du puissant Etat bulgare ne laissait pas de place pour de petites principautes.
Au cours de la seconde moitie du xie siecle, l’Empire s’est rapidement
affaibli, mais il a continue a tenter de seduire les princes voisins, notamment ceux
du Caucase qui pouvaient lui apporter des renforts contre les envahisseurs turcs.
La lecture d’un plomb, au cours de mon travail de catalogage des sceaux
conserves au musee archeologique d’Istanbul, permet de jeter une lumiere nouvelle sur les relations de l’Empire avec un souverain de la Dioclee et de la Serbie,
Constantin Bodin.
* Le present ouvrage est la version elargie du rapport, presente au colloque L’image de l’autre
dans le monde byzantin, qui s’est tenue le 20 septembre 2007 a la Faculte de Philosophie de Belgrade.
1 Sur les principes en usage dans la diplomatie byzantine, cf. Byzantine Diplomacy. Papers
from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990, ed. J.
Shepard — S. Franklin, Aldershot 1992, notamment la contribution de J. Shepard, Byzantine diplomacy, A.D. 800–1204: mens and ends, 41–71.
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Constantin, protosebaste et exousiastes de Dioclee et de Serbie
Ist. 1291–148
Dia. : 28. Des. : Flan trop petit et rogne sur les bords; echancre a l'orifice inferieur du canal; partiellement presse et use sur les deux faces.
Inedit.

Au droit, buste de saint Theodore, tenant une lance en main droite et de
l'autre un bouclier orne en son centre d'une grosse perle d'ou partent des rayons.
De part et d'autre de l'effigie, inscription en colonne: À|QÂ|O — D|Á|RO O
(agioj) Qeodwro(j). A la circonference, entre deux cercles de perles, court une inscription partiellement effacee, commenüant a 12 heures: +......ÂIKÁNÃ....
INÁ.ÃÂBAÃTÁ ‰K(uri)e bohqŠei Kwns‰tantŠinJ ‰(prwto)ŠsebastJ.
Au revers, buste de saint Georges, tenant egalement une lance et un bouclier
oblong. De part et d'autre de l'effigie, inscription en colonne: à|áâ — Á|R|G Ä O
(agioj) Gewrg(ioj). A la circonference, entre deux cercles de perles, suite de la
legende: KAIÂÇÅÃIAÃT ÄDIOãLIAÃSÃÂRÆ… kai exousiast(V) Diokliaj
(kai) Serb‰iajŠ.
La datation du sceau ne pose pas de probleme. Ce type de plomb, en effet,
ou la legende est redigee a la peripherie de la matrice, autour d’une face illustree
par une image, ou bien autour des deux faces, se rencontre tout particulierement
pendant la seconde moitie du XIe siecle. N. Oikonomides, dans son ouvrage qui
reunit une collection de sceaux bien dates, en donne plusieurs exemples:2
n¿ 95 : Nestor, l’homme de l’empereur Doukas (1068–1071), illustre d’un
cote par la Vierge, de l’autre par les saints Nestor et Demetrios.
n¿ 96 : Etienne, moine et metropolite de Serres (1071), a saint Demetrios
d’un cote, saint Theodore de l’autre.
n¿ 103 : Christophe Kopsenos (1089), portant saint Michel d’un cote, une
Vierge de l’autre.
n¿ 106 : Eustathe, epi tou kanikleiou (ca 1099), illustre, la aussi, d’une
Vierge a l’avers et d’un saint Michel au revers.
N¿ 109 : Jean Comnene, sebaste (1103), porte au droit saint Demetrios,
autour duquel court le debut de la legende.
La lecture de la dignite pourrait susciter quelque doute, puisque la lettre initiale
est perdue. Mais la dignite de sebaste n’est jamais qualifiee d’imperiale et donc la
seule solution pour restituer la lettre manquante est le A qui se resout en proto-.
Des lors, l’identification du proprietaire de ce sceau ne fait, a mon sens,
aucune difficulte. Ce plomb a ete frappe par Constantin Bodin, qui gouverna la
Serbie de 1081 jusqu’en 1101 au moins. Il reste a expliquer la titulature portee par
ce prince sur ce petit monument.
2

N. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Lead Seals, Washington DC 1986.
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Apres les victoires de Basile Ier en Bulgarie, les Etats serbes, Dioclee,
Rascie, etaient passes sous l’influence byzantine, non sans garder une autonomie
de fait. Au cours du XIe siecle, les Serbes rejeterent l’autorite politique de l’Empire, tout en restant dans sa sphere d’influence. La victoire de Vojslav (Etienne
pour les Byzantins) de Dioclee sur les troupes envoyees contre lui par Constantin
Monomaque, au debut de son regne, avait assure l’independance de sa principaute
et sa preeminence sur les Etats voisins. Son fils et successeur, Michel ¼ prince des
Triballes et des Serbes ½, obtint la dignite aulique de protospathaire.3 Ce titre, qui
ne plaüait pas Michel au rang des plus hauts dignitaires a la cour de Constantinople, temoigne de l’interet encore modeste que suscitait le petit royaume de
Dioclee. Selon le Pretre de Dioclee, Michel aurait ensuite obtenu la main d’une
princesse imperiale et une dignite plus elevee, mais aucune source grecque ne
confirme les informations de cette source, au reste peu fiable.4
Michel conserva des relations pacifiques avec l’Empire, jusqu’a ce que la
deterioration de la situation dans les Balkans et les mouvements de revoltes qui
toucherent les provinces bulgares de l’Empire lui donnent l’occasion d’intervenir.
Il envoya son fils, Constantin Bodin, soutenir les rebelles. Mais, a la fin de l’annee
1073, ces derniers, qui avaient proclame leur chef basileus sous le nom de Pierre
III, furent vaincus et Constantin capture par les Byzantins, qui l’envoyerent en
exil dans la lointaine Antioche de Syrie. Or, avec l’aide de marchands Venitiens,
son pere reussit a faire evader Constantin. Ce dernier lui succeda en 1081.5 Peu
auparavant, Constantin avait epouse une fille d’Argyritzos, qui avait jadis livre
Bari a Robert Guiscard.6
Les sources d’informations concernant le nouveau souverain se limitent
principalement a deux textes: l’Alexiade d’Anne Comnene et la Chronique du
Pretre de Dioclee. Ce dernier document est peu fiable, car il resulte, semble-t-il,
non d’une chronique du XIIe siecle, mais d’une compilation plus tardive, sans
doute operee au XVIe siecle, par un montage assez habile de textes alors
disponibles sur la cote dalmate; aussi ne peut-on considerer cette Chronique
comme une source autonome, ce qui place l’Alexiade seule en lice.
Selon Anne Comnene, Michel et Bodin, les archontes de Dalmatie, etaient
en pourparlers avec Georges Monomachatos, alors duc de Dyrrachion, qui, a ce titre, surveillait la frontiere nord-ouest de l’Empire face aux Serbes precisement et
egalement face aux Normands. Le duc aurait obtenu la garantie d’un asile, au cas
3 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn, (CFHB V, Series Berolinensis), Berlin
— New York 1973, p. 475. Flusin — Cheynet: trad. fr. B. Flusin et annot. J.-Cl. Cheynet, Empereurs
de Constantinople, Paris 2003, 391.
4 S. Bujan, La Chronique du Pretre de Dioclee: un faux document historique, REB 66 (2008)
5–38.
5 H Suneceia thj Cronografiaj tou Iwannou Skulitzh, ed. E. Th. Tsolakes, Thessalonique 1968, 163–165.
6 Lupus Protospatarius, Chronicon, MGH SS V, annee 1081: Archriici perrexit ad Michalam
regem Sclavorum deditque ejus filio suam filiam uxorem.
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ou l’armee byzantine du nouvel empereur, Alexis, le chasserait, car il etait partisan du souverain dechu, Nicephore Botaneiates.7
Constantin, le nouveau souverain, dut immediatement choisir son camp,
dans la lutte qui opposa Alexis Comnene aux Normands de Robert Guiscard. Lors
de la bataille de Dyrrachion, en octobre 1081, Constantin Bodin vint se ranger aux
cotes de l’armee byzantine, sans se meler a elle, comme allie du basileus, mais ne
s’engagea pas, quand il vit la deroute des troupes imperiales.8 Il ne faut pas y voir
vraiment la marque d’une trahison, comme le pretend Anne Comnene, mais plutot
le fruit de la prudence, pour sauvegarder intact son potentiel militaire. Peu apres,
en effet, il participa plus activement a la guerre contre les Normands, par des
manæuvres de harcelement.9 Mais, ceux-ci defaits, ses relations avec l’Empire se
deteriorerent, car Constantin s’efforüa d’etendre son territoire et mena, non sans
succes, des incursions contre les provinces byzantines. Bodin lui-meme controlait
difficilement son vassal serbe, Vulkan. Vers 1090, ce dernier, profitant de troubles
internes en Dioclee, chercha a se rendre independant; il prit le titre de zupan, et se
lanüa, lui aussi, dans une expansion aux depens des Byzantins. Apres la victoire
d’Alexis Comnene sur les Petchenegues en 1091, qui retablit le credit de l’Empire
dans les Balkans, Constantin fut finalement vaincu et fait prisonnier par le duc de
Dyrrachion du moment, Jean Doukas. Le general byzantin reprit les places fortes
dont Bodin s’etait empare entre-temps.10
Peu apres, Constantin semblait se preparer a de nouvelles hostilites, mais
Anne Comnene, dans l’Alexiade, ne nous informe pas de la suite des evenements.11 Bodin fait l’objet d’un jugement severe de la part de la fille de l’empereur : c’etait un ¼ homme tres belliqueux et plein de perfidie, ne voulant pas
rester a l’interieur de ses frontieres. ½ La Dioclee, definitivement affaiblie, aurait,
semble-t-il, cesse d’etre la puissance dominante, au benefice des Serbes. Les heritiers de Constantin se tournerent vers l’Empire pour assurer leur protection.
La titulature
La titulature inscrite sur le sceau de Bodin merite commentaire, car c’est
une piece officielle. Il s’agit, certes, d’un plomb emis par le souverain serbe, mais
il respecte, sans aucun doute, les titres que lui reconnaissait la chancellerie
byzantine. On ignore ou a ete trouve le plomb, mais la plupart des sceaux
conserves au musee archeologique d’Istanbul proviennent de la capitale
byzantine. La bulle de Bodin a probablement scelle un document sur la nature
duquel nous ne pouvons pas nous prononcer. Un sceau de plomb ne devrait pas a
7 Anne Comnene, Alexiade, ed. B. Leib, Paris 19672, (desormais Alexiade) I, 60; Annae
Comnenae. Alexias. Pars prior. Prolegomena et textus, rec. D. R. Reinsch et A. Kambylis, (CFHB
XL/1, Series Berolinensis), Berlin — New York 2001 (desormais Reinsch — Kambylis), 53–54. Sur
Bodin, cf. Stephenson, Balkan Frontier, 142–143, 146–148.
8 Alexiade, I, p. 162 ; Reinsch — Kambylis, 135–136.
9 Alexiade, II, p. 60 ; Reinsch — Kambylis, 183.
10 Alexiade, II, p. 115 ; Reinsch — Kambylis, 226.
11 Alexiade, II, p. 147 ; Reinsch — Kambylis, 252.
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priori accompagner un document solennel, mais plutot une simple lettre.
Cependant, la chancellerie imperiale n’aurait surement pas apprecie qu’un document emanant du souverain serbe, qu’elle considerait comme soumis a
l’empereur, fut scelle d’or, privilege reserve au basileus. Et donc, le sceau aura pu
clore une correspondance officielle, venue de Dioclee a la cour de Constantinople.
L’exousiastes
Le terme d’exousiastes s’applique a des archontes caucasiens, tel celui des
Abasges mentionne dans le De cerimoniis,12 et sa variante, l'exousiokrator,
s'appliquait au meme moment au maitre de l'Alanie. Ces distinctions furent
durables puisque, a la fin du XIe siecle, le temoignage des sceaux montre la
persistance de ce titre a propos des Alains. Nous avons, en effet, conserve les
sceaux de Gabriel, exousiokrator d’Alanie,13 et d’Irene, fille de l’exousiokrator
d’Alanie.14 Anne Comnene pour sa part souligne le role de Rosmikes,
exousiokrator d’Alanie, venu avec les siens, ¼ des guerriers tres belliqueux ½,
secourir son pere lors de la seconde attaque normande, placee cette fois sous le
commandement de Bohemond.15 On observe la similitude de fait entre les termes
exousiastes et exousiokrator puisque le De administrando imperio, ouvrage du
meme auteur que le De Cerimoniis, Constantin VII, emploie les deux titres a
propos du meme personnage.16
Le titre fut aussi accorde officiellement a un etranger venu servir les
Byzantins. Sous le regne de Theophile, Nasr le Khoramite vint se refugier dans
l’Empire avec des milliers de compagnons. Il fut baptise, epousa une sæur de
l’empereur et reüut le titre eleve de patrice. Ses hommes formerent un tagma,
charge de combattre les Arabes qui envahissaient regulierement l’Asie Mineure.
Son sceau nous est conserve, ou Theophobe est appele exousiastes des Perses,17 ce
qui traduit le pouvoir qu’il exerüait sur ses compagnons — sans que l’empereur ne
le lui ait en rien accorde — mais resultait de sa position de chef, qu’il avait a
l’origine.18
Le titre d’exousiastes n’est pas toujours employe dans les sources
byzantines avec la meme rigueur. Ainsi, Anne Comnene qualifie d’exousiastes le
prince de Babylone, au lieu d’appliquer au Fatimide du Caire le titre musulman de
12 Constantini Porphyrogeniti De cerimoniis aulae Byzantinae libri duo, ed. J. J. Reiske, Bonn
1829–1830, 679, 688.
13 G. Schlumberger, Sigillographie de l'Empire byzantin, Paris 1884, 429.
14 D. Theodoridis, Ein byzantinisches Bleisiegel mit zwei Pragungen aus dem 11.
Jahrhundert, Studies in Byzantine Sigillography 2, 62.
15 Alexiade III, p. 108 ; Reinsch — Kambylis, 400.
16 G. Moravcsik — R.J. H. Jenkins, Constantine Porphyrogenetus, De administrando imperio,
ed. G.Moravcsik, traduction anglaise par R. J. H. Jenkins, CFHB 1, Washington DC 19672, ‡ 45 l. 77
et ‡ 46 l. 17.
17 G. Zacos — A. Veglery, Byzantine Lead Seals I, Bale 1972, n¿ 2526. La lecture du titre a
ete corrigee par W. Seibt dans son compte rendu, ByzSl 36 (1975) 212.
18 J.-Cl. Cheynet, Theophile, Theophobe et les Perses, dans Byzantine Asia Minor (6th–12th),
Athenes 1998, 39–50.
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calife. Cet usage se comprend puisque le titre designe simplement le detenteur
d’une autorite (exousia).
Or, pour la premiere fois, ce titre, qui implique donc aux yeux de l'empereur
une certaine subordination, est officiellement utilise pour un prince occidental. On
connait cependant une sorte de precedent. Symeon de Bulgarie ne s’etait pas fait
reconnaitre le titre de basileus, du moins des Romains. Theodore Daphnopates lui
adresse des lettres officielles, portant donc les marques de la chancellerie, ou il est
designe comme exerüant le pouvoir sur les Serbes (bulgares) en tant
qu’exousiastes.19 Cette formulation evitait de se prononcer sur le titre de basileus,
tout en respectant le pouvoir effectivement exerce par Symeon.
Ulterieurement, lorsque l’empereur Isaac Ange signa avec les Genois des
traites qui leur accordaient des avantages commerciaux, le podestat de Genes fut
designe comme exousiastes du kastron de la ville.20 Le meme terme fut employe
par le meme empereur pour la ville de Pise.21 Georges Akropolite accorde aussi ce
titre au podestat de Venise installe a Constantinople en 1261.22
Le protosebaste
La dignite de sebaste est recente a Byzance puisqu’elle apparait sous le
regne de Michel VII, lorsque le neveu du patriarche Michel Cerulaire, Constantin,
au terme d’une belle carriere sous les Doukas, reüut, le premier, cette dignite, peu
avant 1078.23 En ce temps de devaluation rapide des dignites, le titre de sebaste
fut accorde sous Nicephore III a Alexis Comnene, alors grand domestique.
Lorsque ce dernier eut pris le pouvoir, il augmenta le nombre des beneficiaires.
On connait plusieurs sebastes du debut du regne: Gregoire Pakourianos, grand
domestique, Philarete Brachamios, domestique des Scholes d’Orient, Basile
Apokapes, les beaux-freres de l’empereur, Georges Paleologue, Jean Doukas…
Alexis reorganisa toute la hierarchie aulique autour de la dignite de sebaste, en
partie apres son avenement, creant notamment la dignite de sebastokrator au profit
de son frere Isaac. Il forgea plus tard le titre de panhypersebaste ou celui de
protosebaste. Le titre ne se devalua pas sous les Comnenes ou il ne fut accorde,
semble-t-il, qu’a un dignitaire a la fois, sauf peut-etre sous Alexis Ier. Sous son
regne, en effet, on connait deux protosebastes, Michel Taronites, beau-frere de
l’empereur dont il avait epouse la sæur, Marie, qui fut nomme des 1081, et
Adrien, le propre frere de l’empereur, dont Anne Comnene place la promotion au
19 Theodore Daphnopates, Correspondance, ed. J. Darrouzes et L. G. Westerink (Le monde
byzantin), Paris 1978, 57.
20 F. Miklosich — I. Muller, Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, Vienne III,
1875, 2–3.
21 Ibid., 4.
22 Georgii Akropolitae opera. Volumen I, continens Historiam, Breviarum historiae, Theodori
Scutariotae addimenta, ed. A. Heisenberg, revue par P. Wirth (Bibliotheca scriptorum graecorum et
latinorum Teubneriana), Stuttggart 1978, 181.
23 P. Gautier, La curieuse ascendance de Jean Tzetzes, REB 28 (1970) 213.
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meme moment.24 La memoire de l’historienne n’est peut-etre pas tres sure. Adrien
n’aura peut-etre ete fait protosebaste qu’au moment ou il succeda a Gregoire
Pakourianos, comme grand domestique, en 1086. A cette date, Michel Taronites
avait ete promu panhypersebaste. De toute faüon, la dignite de protosebaste etait
un des plus hautes de l’Empire.
Les etrangers, qu’ils aient vecu a la cour du souverain, comme Landulphe de
Salerne, devenu megaduc, ou dans leur pays, beneficiaient egalement de dignites.
Les etrangers recevaient des dignites plus elevees que s’ils avaient ete de simples
sujets du souverain. Georges, l’exousiastes des Abasges, au debut du Xe siecle,
etait titre magistre et ce titre n’etait pas a proprement personnel puisqu’il se
transmettait a tout exousiastes, de meme que l’archonte d’Iberie etait
systematiquement titre curopalate, au point qu’on mentionnait en une formule
raccourcie le curopalate d’Iberie. A cette date, la dignite de magistre n’etait encore donnee qu’a des parents de l’empereur ou aux titulaires des plus hautes
charges, comme celle de domestique des Scholes.
A partir du regne d’Alexis Comnene, la dignite de protosebaste fut donnee a
des princes allies de l'Empire, dont le plus connu fut le doge de Venise. Ce dernier
obtint cette dignite des 1082 lorsque Alexis Ier offrit un chrysobulle d'exemptions
et d'avantages divers aux Venitiens pour prix de leur aide contre les Normands.25
L’iconographie
Constantin se recommande a deux saints militaires, Theodore au droit et
Georges au revers. Ce choix, pour un roi qui menait lui-meme ses troupes, n’a pas
besoin d’etre justifie. On aurait toutefois attendu sur l’une des faces l’effigie de
saint Demetrios, le plus populaire des saints militaires des Balkans, la ou est erige
son sanctuaire le plus fameux, a Thessalonique. Constantin a prefere des saints qui
sont tout particulierement veneres en Orient, meme s’ils sont aussi connus en
Occident.26 Les raisons du choix me restent inconnues. Est-ce-le souvenir du long
sejour — involontaire — en Orient, dans la ville d’Antioche de Syrie, qui
expliquerait Theodore? Est-ce que la predilection — sans exclusive — des
Comnenes pour Georges expliquerait la presence du saint, en forme d’hommage a
la dynastie en quelque sorte?
La datation
L’autre point delicat est de determiner a quel moment fut frappee cette bulle
au cours du long regne de Constantin Bodin. On ne dispose d’aucun indice
serieux. Elle fut emise a un moment ou les relations entre Bodin et l’Empire
Alexiade I, p. 114 ; Reinsch — Kambylis, 96.
I trattati con Bisanzio, 992–1198, ed. M. Pozza — G. Ravegnani, Venise 1993 (Pacta
Veneta 4), 38.
26 Sur les raisons du choix iconographique, cf. J.-Cl. Cheynet — C. Morrisson, Texte et image
sur les sceaux byzantins: les raisons d'un choix iconographique, Studies in Byzantine Sigillography 4
(1995) 9–32 et J. Cotsonis, Onomastics, gender, office and images on Byzantine lead seals: a means
of investigating personal piety, Byzantine Modern Greek Studies 32 (2008) 1–37.
24
25
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etaient relativement bonnes. On serait tente d’eliminer les dernieres annees du
regne puisque la Serbie s’etait detachee de la Dioclee sous l’impulsion de Vulkan
; mais l’argument est quelque peu fragile car Bodin, tout en ayant de fait perdu la
Serbie, pouvait encore la revendiquer comme sienne sur ses sceaux. Je serais des
lors assez tente de placer le sceau au debut du regne, lorsque Alexis Comnene
sollicita le concours de Bodin pour lutter contre les Normands de Guiscard. Son
repli de Dyrrachion ne l’avait pas empeche ensuite de harceler les Normands. De
toute faüon, apres Dyrrachion, Alexis ne pouvait se permettre de negliger le
moindre allie. C’est le moment ou il fait du doge de Venise un protosebaste. Or
Constantin Bodin disposait d’une force terrestre encore intacte.
Conclusion
L’existence de ce sceau temoigne des pratiques de la diplomatie byzantine
qui essaie d’attirer les Etats peripheriques de l’Empire dans une alliance qui le
protegerait de ses principaux adversaires exterieurs. Par le De cerimoniis, le cas
des archontes du Caucase au Xe siecle etait mieux connu. On observe que Byzance
observe une ligne politique constante, en Occident comme en l’Orient. Les
empereurs n’hesiterent pas a offrir de fortes sommes d’argent ni a attribuer des
dignites tres elevees a des souverains occidentaux ; les resultats en furent inegaux,
l’echec total avec Robert Guiscard, des moments d’alliance mais aussi d’hostilite
avec Constantin Bodin, une pleine reussite avec le doge de Venise, du moins du
temps d’Alexis Comnene.

@an-Klod [ene
POLO@AJ SRBIJE U VIZANTIJSKOJ DIPLOMATIJI NA KRAJU
XI VEKA
Pe~at koji se ~uva u Arheolo{kom muzeju u Istanbulu na aversu ima
poprsje sv. Teodora, a na reversu sv. \or|a. Kru`ni natpis na obema stranama svedo~i da je pe~at pripadao Konstansu, protosevastu i eksusijastu Diokleje i Srbije. Sude}i po pe~atima iste konfiguracije, koji su precizno datovani, pe~at bi se mogao datirati u kraj 11. ili po~etak 12. veka. Identitet
wegovog vlasnika je nesumwiv: radi se o Konstantinu Bodinu koji je vladao
Srbijom od 1080, pa bar do 1101. godine. Ovaj vladar nastavio je delo svog
oca Mihaila, koji je oslobodio Dukqu od vizantijske vlasti. U mladosti je
u~estvovao u bugarskom ustanku 1073. godine. Zarobqen, prognan je u sirijsku Antiohiju, odakle je pobegao uz venecijansku pomo}. Postav{i gospodar
Srbije i Dukqe, stupio je u savez sa Vizantincima u vreme kad su se Norma-
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ni pod vo|stvom Roberta Gviskarda iskrcali na Balkansko poluostrvo
(1081). Ipak, u bici kod Dra~a povukao se iz borbe. Ovo bekstvo nije trajno
uticalo na odnose Konstantina Bodina sa Aleksijem Komninom. Na{ pe~at
dokazuje da je Bodin imao va`no mesto u balkanskoj aktivnosti Vizantinaca.
Dostojanstvo protosevasta je bilo novo, jer ga je stvorio Aleksije Komnin. Bilo je vrlo visoko, budu}i da se nalazilo iznad dostojanstva sevasta
koje je pod Aleksijem bilo rezervisano za neke ~lanove carske porodice. Dostojanstvo protosevasta bilo je dodeqeno carevom zetu Mihailu Taronitu,
zatim carevom bratu Hadrijanu. Prvi stranac koji je dobio ovo dostojanstvo
bio je mleta~ki du`d, nagra|en tako za pomo} protiv Normana. Konstantin je
jo{ nazvan „eksusijastom Diokleje i Srbije“, {to je dosta redak izraz, budu}i da je strani vladar ~e{}e nazivan arhontom. Ali i princ Alanije, na
Kavkazu, nosio je isti naziv. Izbor dvojica svetiteqa na pe~atu, popularnih
na Istoku, ali ~iji kult nije bio ra{iren u ~itavom hri{}anskom svetu, ne
mo`e se druga~ije objasniti, nego shvatawem da prisustvo svetih ratnika
odgovara jednom kraqu ratniku.
Pe~at dakle, dostojanstvom koje je darovano Konstantinu, svedo~i o va`nosti koju je car Aleksije Komnin pridavao savezu sa srpskim vladarom.
Wegovo preciznije datirawe je nemogu}e, jer je Vizantijsko carstvo za vreme
duge vladavine Konstantina Bodina u vi{e mahova imalo potrebu da bude sa
wim u savezu ili, bar, da obezbedi wegovu neutralnost.

