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:; Ir,annCe,l'B0 _ par la viqtoire de Bassarab
I"" sur Ie de llon_
grie charles-Robert giA"jo"
pr" r, p-ticipation au,"*cil" roi
voi.vode
la batailt e de velbuZd
"t
rin* point^- a'innsxion'lt l,histoirc i,
des
Boumains au Moven -;ep"&";;;
4 p*ti"-a"*"u seui.l chronorogique, la
ne sera plus l'esnLce 4g".
a6s o"ifine;-d".;.perpdtuent en Jil6nce, vaJachie
mais celui
des _d6coupes, r.manences, iuptulis,
faits,de transmissio!, dCcalages
et
tmplantations oui vaJent c6mde orisines
et renouvellent dtjs fondements
jusque ld, muets-. si^$to
diilru*0, l,option
confessionneue tre rB59 va "rompre
""*irtia""i'sens d, t'inurtru
.iJt"rriiE.{o"irr"*
acqui_
ses et va a,ftoanchir les mouveinents'tents
et constanli^a;;b Xrrr" sidcle
avait contenus. En 18b9, I'una,nimite d".t-i";il;it6;il;fi*
sait i, I'dchele d'une consci_ence inaivia""rG-p-"Lri""f,oilli"" se rradui.
brusque,
un ddcrochaEe et un conflit. a t"a""t* iu
a.ii.;;;;ffvoicvode
de
Yalachie, Nicoras-Arei;;;;;;-;i"troi"u.o
"us de rechercher res
rraces de
ceux qui n'ont pas eu l'avairtage ftagiie et douteux
aiil; mention dans
les sources de
g"y".["i, pir ia a*u;6a*- ffi?01". curturels,
de I'expdrience'dnoqu_e,_d"
riU{ierise et de fa ddpafisation aont ii*'?#,i"ot
porteurs.
ont fa*d'une.co-upi*e et ou aou'e"ilft";;;"rir"iir""Jiile
d,rne ron_
gue patience inintermmpue et *ooy*u.
r'es primiers renseignements sur le voidvode
Alexandre, fils tte Bassas'accord.elt qoo".ie pr6su"L" coi-, oo
fidile-ail.irff
I?b-I"'l
de l,Eglise Romaine
et en tant que feudataire_u:
ngnqie. qpsevine-.
rz octobre
J.
1345 r, cldment yr
€grivait au roi r,oitis r" ei'u"a-J" i"i;;;, de la pro_
pagande pri,nni res otach[
Romini cnffi.orontes r" eirttnrrih)gorle
Tran_
;i i.pplil,,rt res noils';;;":iq*s nobites
.ahratpinis
.et-sirnxiis
':!:!ryt,
oxrx, y compris celai d,Aleuander B;s-sar;t;
;;q";h ;" rHr:?;;;;8";;
lettres pontificales
re'roi-ven"il'# confisquer.
vu la taxinomie des"",^,".-"..1.:"tJ"ii**-q"e
.acstin_atairts h" ..ii, r;
mineurs,
I'dv6que tatin d'orad"a,
are"and'r;;"*;e. noomaiou
"i;;;;"#;"tii",
ir;il; souche ou
du commun) on e,omprirna qu;'s'*"it^ig*q"-;;G
-".i"i.rnr"s de 14,
d i tat at i o J i d' ii. o rth o a oi.i q-* rE p
ii ]i",r'ri" hii*"J"o- "ep ii"o"l ""
^"oive"ti,"
Alexandre n'6tait pas
car ddja, Jean xxrr vantait res
]ngriiitgt'it",aotus
mdrites de son rdre Br,sia,r"u,
cathor-i.qus, deo et apostorice
sed,is fartoranuuln assi.ste.ns, ei^ia tau:d,a,biit*
oprrg
qu,il accomplissait avec
ferveur au service d'A;ignb;;.;;ffd;
ce a piliei du sidge ipostorique ,r

;;i"f;;a;*i*

.

7

Docilmenta Romaniae Historic-a (:DRtt),
D,.^!_Bucure;t
2 lbidem, no 12, p.
S4 acte-du'pr"r.!uii"IiSZZ.

Rev. Roum. d'Hist., XXV, 4, p., ZAi_SOO Bucarest.
19s6

i,

1977, no

32, p.

G0.
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a, ct71a

de unsariu,
S;ff";;i;STli:: ffif;:J;H:, *?:,*."::"--r::s:
$i1:';".*::"',;.tL,Xilh:"^T**l:tT#"",';#i:-;llf#n*i{Xt::t
Jil'?ffiH,H:'?iinm*"""-*:-"tnt:*;;;{,::""7:',.*f'?'.iffi,T,1J
'J"i"":Hffi #:*'#f l:?};
la
fl S##g"';XX";;2;2x;-a{r;""'"vT":Ji#t'ff
Yalachie iure ilyocesano

gffirygffig*,qpg*-*'

a.

D'autre Fart, r'anlaliste eb secr6taire
royar Jean do Kiiktilrci ra_
conte 7 qae quidam.
?r!':ncaps ,uu iiro potantiisimus--fte-*o*a", oayuo,a
Transarpinus so pr,cipita
i""s- r]o,iii, qt. *" t"ooorit-rro"s
aux confins
m6ridionaux de la Trinsyr"anielt]'i"obantemuri
8, lui jura
et hommage, s,tr,,u,nt, domi;iu;-;iri70io_roromq,
foi
"ri"ri+i La valchie
recogmoswmd,o.

;',f

;i:*i#x'irJ:6r*:ff

;ffi l"{ru*Ji.";,a;y,""i""t:f;

iJ:'i:;#,1.""Tx;fr?_1gX{1i"J,i*et.,iJ";,;;;i;;wy{unearrigeance

on ne saurai-t passer sous silence
d.tail : re nom du fils de Bassa_
rab est, d.ans rous res documenis-rait"s" cito;;id;;;"*,;;;iarr.
-un
-hffi-i& n" m6me
xup 'A1,6{cv8po6 est
voi6vode
_re nom d;ffi";
bvzantins de 1BE9 reratifs
'ie d.eux actes
a, ra, tonaatti_d-g
nongrovata_
chie : le tome svnodal de Mai uii" iJtT"u
-n-r;ffii"
4
patriarcale {,rTi,J""o-pagnait e.
rfais, en tant que <r f's bien-ai-6;;;;"triarche,
le piince y est consid6r6

ff*{ru**-rffilNruffi
m,t'"l*ii$lj#t$ffi

Clara est d6sign6e comme
._ Ia
_! En Avril 1g?0,j;;:;";;::"";:;;":T\:ti,X:f#i'{:1i'1il:frE:1tr:;:::J:;i:
{6re
istoria romdn
18e0, no cxxrrr, e.
. Le lg Janv'ier 1BZ0 on lui accorde
Ia permission d,avoir un
autel na
jiclngr I la messe partout er quand n"rl"i ,iritr.;:t:'jr:"I::.fn^1u!el,portatif.et
de parcontribiutiuni documeitare
ra [stoila roml.nilo] n s""ot,lt"'i.-iir-ii'i;";"ii',i,i:',3fi'fT.:?:""
6 lbitled, p. 82.
,
t Solon le t6moignage de vladislat
DRa, o, I, no 5Q p. 9& acte du
,run.
25 Novembre
1

Vita LudoDici, dans Scrrpfores rerum

Schwander,__Vinoolonae

t246,

p.2ls-217.

hun'garicarwn DetercY

* *:#;err**-lnrusffl,rull**qffi

br romAno-ungarc tn
'"n"#rrir***i*?it:tid$F**h{{{+Tii:.ft:l1r,{tfi'I:#";l:ir
secol

' nevi'ti'is*ruiit.f}*1,1""*
i
,*rajHif:flt{'#
#^fii."t"',bi;#r:d"*r:tti$1hh#,t.e,,eoum"nir-"i'rsa'i;'iup"orrdmeest
. Stuoi. Revdtd de istorie,, xxxrr, 70, ts.s,
romdnertfa;;:-i;i):
,.'i;;flrrbffoieoare

,u,i"f i;]"'l-ffi f:iJii#;;

j,;f,{9,#,,ffi"?,,,ff

$fttni'x$ll*dr**friffi
jrl$ri1*""xi ju{;iiiiHff
;t*H
uuer#i*iattr$+i*}iffi

#tr:,;:;:Tli:g"f ,E!iy!;

i6,u, p. eo
fffi:1"'3'#",fif;'1,1{i,"{,*',itr.r{r:;ii/#ju"i".sorr"odlo"";i;i;
tn^rara-Romdneaicd rnaiite a" n. 3,
r Biserica Ortodoxtr RomA
iiri,

."iil-i}1{jJ"tjiTfr{:*
'-"""'ffi':*riiTiiffi '".-1".'{{l*r#sir;* j#:ruq:Hn,*tri*fr ,jt,:"i#
dernier.des { empereurs

,lg.h'[{f uliT*uln'*,fr:t;*+"*#l;;i

;;;il;;;t;;:'L.1ao.c33es,tl, ;'ra-"i,iiiiJitli'"
ne peur pruc

e-pour un Byzantin' mdme vers
rszo,

"t"",:3r:H:;,""H'i,'"X',li?,:"ia'et""
doxes
ne comprenait gue

:'*'n'd:*"il*::,k{;?ffi

r*#;:f**l#j:,*J;;1ti}.ff:liT

ac genuini, I, 6d. J.G.

I'hommage n'est qu'une
N icolae- AIe xa ndru oo eoo d
non pruq r6sist6 1. ;";;11^'1.s1"i';

l.

t"*i";-iu"iJl"p"upr"s ortho-

nig'"txll#ir*;#iJii$*i.",",'"s*T;T":::"i':h3;:;*;'t'.;i;x*#"T"*''
entre

pu.

3,i.

faciliter,

A

l'6poque envisag6e,

," ein""g" j"

i"ft".".".orrects

Tvet' et Bvzance qui ar.riaient

s;Iafm"";l;::,i,';Hi"imperuei"ii;;#;i:Et;:'"T'i1':":';tlii*1li*;
rg:ir\li,#':w,y;:,L:,";i::;:i,;,,^i:;,";fr,i2::;x:ii,i,,,,rb#it,1"fu j

uu

te{ il: ii:1"1i,i1 :;:t:HT:

ffiIe

roi Louis des rettres
pontiricares
qui rui .taient
adrecs6e6
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i

croisa'le'
I-,ouis exactement h, l'6poque ou, cl'une pa,rt le roi menait une
15 et, d'autte
Jo"ti" ie schismatiquu frti|oo" Ouro5 (auiomne 1358-1359) de
la rdsisngfli" assumait d.ans lesBalkans la coordination
i*i[ E*"au
tance ir la propagantle occiclentale 18.
I-ra cause profoncle d.u ralliement orthotloxe d'u prince Alexand're un mousi los raisons en*sont d.e nature politique - est h, rechercher dans
qui abfrrtissdit, aprds une-longue.maturation' i'
a
""ne"t "tcumulation
dL conscience dollective. I.,a majbrit6 de Ia po.Putl!I9" valagu.er
""Tp"i*u
io-r6o"""s en sont presqu'unanimesr'appartenait au rite oriental. Mais'
sdpards de toube auforit8 canonique, soumis d.ung clive1slt6.d'influences
h6i6tiqu-eS r['Eu:
t'd6";;r- - 18i"tiit""ii.ns bogomlles tt "t immigrationsunificateur,
eccl6siastique
centre
d,'un
d"6pourvir.s
et
roi" C""t"ule iJ*'norit"rl"s s'atlonnaidnt d, maintes pratiques rituelles in6gulidres' et
lolales e,t aux croyanoes-pop1{ai;
;;;ffi;"t ;;d;ii"* aux initiatives
lruJ prOtres et les moin6s d.u pays- Jalsi-sacerdote.s et pseu'ilorelig-iosi
""rTi r"-observateur t"ii" it_ - icdompiissaient aussi les cha,rges -6pT,
a;up"X
Ap-rfs 21 mais, snos uocono 6dueation "bligiuuse., ils improvisaienj l1ul3j
leris actions de grii;ces (iarn propter gQla,rn, rusti,ci'talnm peril'iileru,n't onxnenn
riturn ecclnsiasticum et forrnam, sacrantentorum,22). Jean V Pal6ologue aurait
lui-m6me affirm6 au sujet du clerg6 d.e Bulgarig, serbie et valachie quo
23. Bien que le peuple 6tait
nec Gra,ecam, mec Rnntanarn formurn saquunhff
attach6 i, une rr orthodoxie I populaire - fort 6toigq6e du ritg byzantin
i, ce qu'il semble -, a;u moins une partie de ]a noblesse'suivait les coutumes latines. La chapelle de RetevoLgti, tle plan roman, 6tait selon toute
vraisemblance la fontlation d.lun f6oatal catholique, d.ont la tombe; d-at6e
a. car gn prince
de la seconde moti6 du XI-v. siacle, se trouve dans la nef
l5 $erban Papacostea, trc fondalion-de-Ia-Yalachie et de Ia Molilaoie et les Roumains
,
d.e Transigoaniel une nouuelle source, AA.E[, XVIII, 3, 1978, p' 392'
O. Halecki, oP. cit., P' 49-52,

.

t7 Le vicaire minorite de Bosnie, Fr. Bartholomoe dAlveme fait une distinction entre
Bartholomaei
les Paulilrni ile Vlachia el le*, Haeretiii de Bosna' Dionysius Lasii O'F M". Fr'Franciq-

ef"""*, vicarii Bosnae lriOl-UO7, quaedam siripta

A"
.-io"--Hirto"icumr, LV/1-2, fSO2,'i.60; j'ai pu

hncusquc_11edita.,

.consulter

Archivum

l'edition du pBre Lasid grice i

l'amabilitd de M. $erban Papacostea.
ls En F6vier 132?, Jean XXII 6tait pr6occup6 par le -r6fuge en Valachie des
p' 39;
cr4eis ileiel4otis.pallQui Ala4tanie et Polonie, DRH, D' I, no 17'
(Secolul

IWj,

"Biserica

20 lbidem,

Orfodoxi RomAnd r, XCIX,

1-2, t98l' p'

ftosles

11 D. Lasii, op. cit., p. 68; la plus haute iutorit6 eccl6siastique avant 1359 fut' d ce
l'existence sera attest6e par Chariton de
semble, te o protopope ae Hongrdvahchie 1 {ont
'les affaires de l'lSlise deiVloldavie furent
.fl"ii"-"", p. Lemerle,-op cit., n" 26, \ 7, p. ll{; par
le protopope du lieu, -Pierte, MM, II,
p6r6es. durant la conl.roverse .a\re" ic patriircat,
qu'avant I'organisation canonique du
fi; i"icCi>ixxvriI, p. 241-t45; it eit aoiri.ptausible
XlVs sidcle, Ie chef spirituel des Roumains 6tait un protopope.
12 D. LasiC, oP. cil., P. 71.
23 lbiilem, p. ?5; pour ce qui est de Ia Bulgarie et de la Serbie, il est vraisemblable

qu,il

rural.

que I'empereur pensait
r. cuilea de Argeg, reg.
,.:,,.,.: :24 Dinu V. Rosetti,', sdpdturite arheologice
-VI, ile ld"Reteloie$ti,
1959, p' 709 et 7t4-715'
feiti, . *fate"iale qi Gerceihri Arheologice r,

rite oriental c'6taIt, pour Alexandre - apres -l-359
$yentuellement cdltloAphxdsHhln - ob6ir aux ndcessit6s d'e
coh6rerice 6tatique et aux dominantes des structures socia,les. A-gir autre*uot, utt 6t6 piser une base branlante i, la_prin_cipautd ind6pe_ndante qu'il
voula,it 6itifier] Le voi6vode n'Ctait point libre dans le choix de sa qro-pre
foi. Sot cas est mis en perspectiya par le second. podme que Th6od.ore
Mdtochites d6dia b, soi-m6me E6 : le destin d'un indivjdu est d.'autant plus
1i6 h, celui. de sa communant6, ir, celui de I'6tat qui encaalr_e la vie de cette
cunmuruLut6, qu'il a une responsa,bilitd pJ.us grande dans lg goxYetnement
de ses sembfbies. Au fond. du virage confessionnel d.u catholique Alexany avait d.onc un impdratif social et un-e man@uYre-pohliqg9. - .
dre
--- il--fl^
trace mat6riele de I'int6gration de la Valachie dans Ia l6gitimit6
construite peu apris
Uyzantine fut l'6glise princiire d.{Curtea de-Arggq,
2? et dont la d.6coration
de
llongrovalachie
mdtropole
la
cle
ld fonctation
:peinte a 6t6 exdcutde en i364 et 1365 8. L9 pp-tron_de I'6glise, Saint Nicoffi; t figure deux fois : d.ans la 991gu9 de, I'abslde- principale,-av-9c St'
".fe6,n Cnr"isostome et les archanges Michel et Gabriel d'un cdtd et de I'autre
d"e ta vierge (hymme '?{r,ov Soriv) et_dans la Ddesi.s.du narther or). il remnlace sins;ltdrement Ie Proclrome. Une repr{sentation semblable d, cette
fi.ernidre ie trouve D, Sopoiani, sur le mul eSt du diaconicon: Christ tr6nant, Theotokos it gauche gt st. Nicolas d, droite, au-dessous st. J'ean
Bantiste et st. Jean le Th6ologien, la composition ayant I',aspect d"'une
jat|rcession pour un donateu-r 8. Il est bien natUrel que, d, Crrrbea de Argeq
a,ussi, la prfisence inhabituelle de St: Nicolas dans une DCesi,s comporte
une signifieation particulibre, coneernant le fondateur d.u monument. En
.effet, 6n bas i, gauche on y voit un personJrage-?genouill4 -v6tu d''un pourpoint ), galons,"porbant une ceinture de chevalier et, gur la tate, un€.couiooo" basse et'6uverte d, fleurs de lys. En ltabsence de toute inscription'
d,_tour. 9e
I'itlentification d.e ce prince n'a a pas 6t6 unanime I il serait,
32.
r6le, Nicolas-Alexandr6 ro, Vladislav I"' il ou m6me Radu Iu" Mais.AleAi.opter
-et td

a0$3vrz16

26 Suspect6 de retour au catholicisme, le prince de Halicz Boleslav Yourii fut.tu6lrar
Avril 1340, Jan Z Czarrrkowa, I{ronika, dans Monumenta Poloniae His'
les boyards ,ir.r.r
".r
.tirica," ll, Lwow 1872,
P. 629.
26 Marcello Giganie, Il ciclo delle poesie inedite di Teodoro Metochites c se slesso o sull'
instabilitd della uita, i-Byzantinische Forschungen r, II, 1967' p' 210'
s? Nicolae Constantinescu, Curtea de A.rgeS (1200-1400). Asupra tnqputurilot ldrii
.Romdnegti, Bucureqti' 1984, p. 59 et 119.
,d V. mott live Pfcluri murald d.in fara Romdneascd in sealul al XIV-leq Bucureqti,

1986,
----'

722'

P. ll9.

plttdt au clerg6

gard.'une confession diff6rente cle celle majoritaire ne pouvait sulviYre -et 25.
foi
partageaient
sa
qui.
pg
de
boyards
a"i *u position que soutenu

Pi'

p. 36-38.

i; Co"Oaoa Babii, les chapelles anne&es iles iglises bgzantines. Fonctions liturgiques et
programmes iconographiques' Paris,^1969, p' 134.
30 llaria-Ana wtusiceicu et Grigoie- Ionescu, Biserica ilomneascd din Cuilea d'e ArgeS,
Bucuregti,.1976, p. 11 ; M-A. Musicescu, Eyzanc,e-et le-portrait ronna!1 ay Mogen Age, t EtuA". lvi"titi""r ef post-ryzantinesr, I, 7979, p. 157-158; Rdzvan.Thbodorescu, Bizan!, -Bal."iit,'Oit*it Ia iceputirile culturii medieualZ romdne;ti (secolele X-XN ),-Bacure-sti,,197-4,
p. *z; { Revue Roumaine d'Historie de l'Artr, xVI, 7979' p', 13-!5; Vasile Drdgu!' Crealic
.lirttsttcd tn epoca tntemeietofilor de /ard, dans Constituirea statelor feudale rcmAne;ti, Bucureqti'
1980,' -31
P. 284; etc...

Nicolae Ghika-Budeqti, Eaolulia arhitecturii in Muntenia I, t Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istolice, r XX, 192?, fasc. 53-54, p. 7; N' Constantinescu, op' cit', p' 42'
---' s4 Virgil Drighicesat, Cuilea domneascd dtn ArgeS: Note islorice fi arheologice, n Buletinul
,Comisiunii il,ionumentelor Istoricer, X-XVI' 7977-23, p. 46'
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fut Ie seul voiivod.e valaque du Xfv"
sidcle oui
3Ji:'iJiiffi
queceire-cif"T,?X?t;.il;",",'*Jgru:41!;r"r"'iTi.s"rn?"J'il"lh1i'ii*
uf catnori{ue:"#{;iiil1?",:.1":T}?,#,' jxle;q,ri1r
xa,ndre
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,

yalachie. Nom chrctien.
'du
(Nicoras) et nom
l'oo
a
"{Alexandrei'
ait';{-G"a";;; iirnxu a'i"*"uir'rl!l*pr"
rvan Alexandre oar
j"-_cood:;f
da tzar
- "oigroaat
i; ,ii,jogi"u
4t6 invoqudess ?nom,d"
qui ont
""rufa-er""ali""
t"ptffi;;surnom_slav"
Eliti"s
de bapt.me et ndm,aaopteHiaiEoiLlot."o
ou
nom
"r,et Li uouaviea6)
varachie
t?,^itli,onfi Lq*rym,*jtr*."',1?$;-":#;$:"l,si3t,lx$fl
ll$#3J:11iir"':3tr11***l;r't"elrsio;";;ilffi '".r,appe'eni*i
second prince de

ii:"rX'J"T"f"1t1:"$lg,::l*illSiliir;ei'""iiu**orthodoxe"indei;i
au oa"tlu* de curtea a" arguf.uoore qui est reprdsent6 dans la"
-"", loi"li:1f;'.il,ffi-"i"ilt:h:{t le secon4 nom du
varaqlle
p"1i:"

n,sfi*ry*:tuq:*;t*:T:'+td;n+'f
C#pil"i'; porte r,6pitaphe

par l'6glise nrin5ilyg.!e'

satpi.nusonritsurrdi.s"a"?iji,ik;,d!6{W{{f
{3tg,+"tr!#,W:
Et#{iZi"i",a coi,*trotffilu
'ausri,
Alexandre. ce qui o"oiai""
comme

a,prds sept anndes de rdgne*ii

suiv:

fj{'#j'+1i,,{,Jili:ffirfi;:iijl#lffilttf r;n'"'$'di{Hn:[

dpigraphiquuaontr'*uif,"oii;ffi ";;?!i!l":li?*,i1T""?,i.r"iTi'"T?-f
tod'nnes ne se retrouve dans
aucune-autr^e ao*"";-c=tJ"i6n,
ce nom-titre non.seulement
qui
a, viaai"stiv ,, mlis"iri**ii'u,i,*i_pre confire
rr,
(Neagoe)
boyard,.
om"i" a"*t"'il,T*'"pour
{eagu
drmensions etlaforme.de ra pie.re-e"voguept ate*anai,; ;"
surcroit, res
prut6t une second.e inhumation re' l'dcriture
a occupu,
lui fut rdsewd, dq "osrig";t5',ri'uri'"'".rive]as
r,espace qui
mQm-e que l'iniocation finale_e!i
-"Li"ooou
se
monument tun.raire 6rigi
sur re
|ar nti"oo" re.Grand de'M;rd;;i- sur ratombe
de son anc6rrc Bogdan
frag?1]ii?J,,indiquent que
ce n'est pas re rl6trfnt.g]ri.
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LE pItrNCE DiE VAI,A-C,rqE- NICOT4AS-ALIEXANDnE

au cri,tholicismo afin de garder ses privil'di;es: Ainsi ciu'il ressort d.'un document royal d.u 16 Mai 1366, Ii conversion comportait un nouvea,u baptdme
et un changement de nom : fidelis noster Olachus Borban oocatu,s de Ockwo
quenx in ritum, Katholicum, bap'tizatum Stephanum fecimws dpietare 5,.
De I'autre c6td du rideau confessionnel, on le constate au Concile IY
Lateran 53, Ies Grecs probddaient volontiers au bapt6me de ceux ddjil
baptisds suiTant le lite occidental. fnnocent VI mettait en ca,use Etienne
DouSan pour avoir rebaptisd certains catholiques de son empire e. Qui
plus est, le Zakonik du tzar ne s'occupe des Latins que pour exiger 4a'ca
.a1€apdrt ontrh K'rr XpHcriaucTros5, autrement tlit, ct6tait non seulement.le
baptdme roma,in qui nt6tait pes reconnu comnlc vrai, urais ceur qui appartenaient d, la foi de I'Occident n'6taient gudre considdr6s, i, la Cour seibe,
comme d.eg chr6tiens. L'autorit6 suprdrne de I'Eglise orthodoxe se prononga dans cette question cltune manidre tranchante : le patriarche Calliste,
'dans une lettre t\ I'Eglise bulgare, d.6clara que Ie baptAme latin par aspersion ntest pas valablc 50.
Pour ce qui est clu second. bapt6me d.es princes, il y a des preuves
qu'il fut l'objet non seulement de pol6mique mais aussi d'une certaine

pratique. Le cas le plus cdldbre est, peut-6tre, celui du prince lituanien
Jagiello qui, en devenant chr6tien fut baptisd Jacques par le clerg6 russe
mais, dlu roi de Pologne, il a dfr 6tre rebaptisd par la hidrarchie latine en
tant que Yladislav 57. D'autre part, le prince Boleslas, de la lignde r;:lazowienne des Piast, entra par les fenmes Cans le maison des cndzes de llalicz.
et en h6rita le l,rdne. Mais, pour se faire accepter par Ies boyards rutines'
cl'un nouveau bapt6me, selon le rite grec, et prit le
il subit I'exp6rience
nom Georges 56. Ce souverain sera connu aprds sa mort, survenue en
1340, sr.rus un dtruble rrolr, Bolcslav Yourii, toub comme r\icolas Alexan-

..

dre.

:

A la lumidre d.c cette analogie, iI serait donc plausible que le voi6, vod.e Alexandre, ), la fin dc son rdgrre, aurait recu en se rebaptisant ofthodorc le nom Nicolas. Car le tournant de 1359 nta pas manqud d.tavoir
de cons6quences pour la famille r6gnante cle Yalachie. En effet, le 8.
An'il 1370 6e, le pape impute au fils d'Alexandre, Wadislav I"", son schisme
qui d6coulerait-de celui de ses pr6Lldcesseurs f,.a tuis antiqwis predecesoribus ilerioq,to/. I1 appara,lt qu'); Avignon on 6tait renseign6 sur Ie d.6sistement d'Alexandre et s'il ne s'agit pas cl'une information tendencieuse.
. 6s E. Lukfnig\ Doanmenta hislorium Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad

' aMurm

p,

Christum, Budapest, 1941, p. 189: I'arch6v6que d,Esztergom Nicolaus Olachus.
tqlqqigiqe du changement de uom subit par son pdre qui 6tait d'origine roumaine: Stoidnus Sleplranus,.cf. Hungatia et.Atila, XII, 3, 6d. A. Fr. Kollarius, Vindobonae, 7763, p. 229.
5's Acta Inocenlii P.P. III (1198- 1216),6d. Th. Halusiynskyi,
.. .
CittA del Vaticanti, 1944"

p.
'. '

1100

482.

5f Acta Inocentii P. P.VI (1352-136p), ,td. A. L. Tdutu, Citti del Vaticano, 1961, p b2lodPerctz,Zakonikullui$tefanDusanlarulScrbiei,lS4bEilSS4, comparatca legiiirile

66

bizantine, slaue gi: romd.ne, I, Bucurcfti, 1905, p. 11.
6c MM, I, no, CLXXXVI, p. 411 ; cf. M. ViIIer, La question ite l,union des Eglises entre
celui d.e Fiorence, tZ71-I1SB,rRe-vued,Hiq^GrecselLaiircd.epuisleConcileileLgonjusqu'tr
toire Eccl6siastique r, XVIII, 1922, p. 40, n. 1.
'
6? JohnMeyendorff,Bgzantiumandtheriseof Russic, CambridgeUniversityPress, 1g81,.
p.224, 243.
rs Raymond Loenertz O.P., les missions dominicaines en Orient et Ia SociitC d.es Frdres
'
Ptrl,grinants pour le Christ f/IY, rArchivum Fratrum praedicatorumr, IV, 1g34, p. S,
6t Hurmuzaki, I/2, no CXXIII, p. fSg.

r2g--5

que la Curie pourrait recevoir de lTongrie'en ,1369, anq6e'de tension entrp
I-rouis et Yladislav - que Bassarab lui-mOme aurait appartenu, pour.une
certaine p6riode, au rite grec 60. Pourquoi a,lors les sources, celles de Cons-

tantinople autant qub celles d'Avignon, tarissent-elles sur la conversion
d'Alexand.re

I

Au terme d.u dialogue entre le l6gat Paul et Jean-Joasaph Cantacuz0ne il ressort que le problbme essentiel et irrdduc-bible, au XIY. sidcle,
fut celui de I'autorit6 61. Des d.ix erreurs dont les schismatiques de Serbie, Bulgarie et Yalachie se sont rend.us coupables d'aprds Fr. Bartholomde d.'Alverne, sept se rapportent au rituel et d, I'ecclCsiologie et seulement
trois ont d'implications d.ogmatiques 62. L'enjeu d.es dObats mends autour
de la conversion d.'un prince rdside dans la question d.es Iiaisons de d6pendance et prC6minence canonique. I,e dessein de la, co_rrespondance patriarcale de L359 fut d'obtenir de la part d.'Alexandre I'engagement 6crit de
demeurer toujours, lui et son pays, sous I'ob6dience de la Grande Eglise 03.
Des termes sembla,bles reviennent dans l'6pitre pontificale qui demanda
Les deux actes visaient, premidrement, Ie cdt6 juridique et institutionnel,
voire ltengrenage de la Yalachie dans I'un des deux camps qui se disputaient I'universalitd et la puretC de la foi, et Eeulement ensuite le caractdre
individuel de la conyersion. Il est donc assez probable que le bapt6me

orthodoxe d-'Alexand.re a dfr avoir un 6cho sensiblement infdrieur au
.retentissement de I'option, surtout politique, de l-359. Son objet 6tait
d6jh cte porbde trop restreinte et personnelle poru ne pas laisser indiff6rente une opinion publique qui eut toujours t6t fait de sacrifier les individus.aux grands dv6tremenJs qui entrainent les communautds et rompent I'dquilibre des structures politiques. L'histoire de la conversion intime dtAlexanahe se fondit dans l'6conomie temporelle d.e beaucoup plus
'large d.'un tournant qui ddcida de I'Cvolution religieuse de son peuple.
Mais, quand I'interrogation de I'historien,est confront6e avec une
totale d"6fd,ill-ance des sources et quand son sujet reste en degi, de I'Ccritwe, on peut essayer de I'approcher par une voie diff6rente.'Et je crois
que la conrrersion que j'6voque y alaiss6 une trace non verbale qui permette, d,.traverg I'inventaire menta,l inttiyiduel d.'un prince roumain d.u
XIV". siicle, une ex. ploration en profondeur d'une mentalitd collective.
En effet, il y a un d.ocument qui rend compte de I'option confessionnelle

.d'Alexandre,: la Diesis du narthex de I'6glise St. Nicolas de Curtea de
Argeg.'Dans
I'art,byzantin, Ie portrait votif est solidaire quant d sa fonction iconographiclue ), I'ensemble du programme. Il montre non I'unicit6
d.'un personnage historique, mais sa situation par rapport d, la Divinitd.
Tre peintre y figue moins un homme rdel que I'id6e qui sous-tend" la vio
80 Cf. Ba:arqb scismaticus dans une charte royale du 26 Novcmbrc 1332, DRH, D, l,
no 25, p. 50; on pourrait expliquer de cette manidre ld double nom, Basarad .attdnko, qui lui
est attribu6 par une nctice du tzar Etienne Dou5an relative aux 6v6nements de 1330, Zakottik
Stefana Du{ana cara srpskog 1349 i 1354,6d. St. Novakovii, Beograd, 1898, p. 3.
61 Jean Meyendorff, Projets de Concile ecumcnique en 1367 i un dialogue intdit cntrc
Jean CanlacuzCne etle l€gat PauI, DOP' 14, 1961' p. 749-777.
ez D. LasiC, op. cit., p. 66-68.
83 MM, 1, no CLXXI, P. 385, 387.
Ea

Humuzdki, I/2,

n' CXXXIII, p. 159.

et les actions de cet homme 05, I-,e pi,rticulier de l'image de Curtea de
Argeg est donn6 par I'amoindrissement de la silhouette du donateur. En

Serbie, et souvent ), Byzance, les fondateurs sont, par leurs dimensionsr
compldtemont assimil6s i, l'6chelle des personnages sacrds 66, en t4,nt quo
ou dignitaires - ctrrdtiens et m6cliateurs en faveur du peusouverains
la hidrarchie c6leste 87. Car, pour la menple par eux- repr6sentd devant
ta,lit6 orientale, le Paradis est analogue d la Cour impdriale: le Christ est
entourd par les saints comme le basilzus par ses archontes 88. Vu dans cette

perspective, lo sens d,'une 8e{or,6 est ascendant, les donateurs se
prdsentant avec une petitio devant les fonctionnaires du Ciel 60. Theotokos et le Prodrome sont les plus avis6s connaisseurs de la divinitd du
Christ sa vie terrestre durant ?0, une Diesis 6tant, en principe, moins I'image d'une intercession qu'une mdditation sur le r0le de Ia Vierge et du
Baptiste d.ans l'6conomie d"u Salut. A Curtea de Argeq c'est un tldtail qni
se fait remarquer: les deux saints compagnons du Sauveur se tiennent
"d6bout derridre son tr6ne et pas, comme d'habitude et pour faire mieur
ressortir f idde de I'intercession, dans le mdme plan ou dans une position
interm6diaire entre Lui et Ie personnage temporel. Le remplacement de
'St. Jean Baptiste par St. Nicolas estompe, une fois de plus, le sens mddiateur de la scdne. La Vierge, St. Nicolas et le fondateur rdpdtent le m6me
geste h, caractdre ambigu, de supplication mais aussi d'adoration ?r.
le prince refuse toute identitd, m6me celle d.e donateur, car la maquette
de I'dglise y manque; il parait devant le Seigneur ayec une seule marquo
'd'6tat, civil: la eouronne de son ministdre tenestre. I1 n'y a aucune inscription: la prononciation d'un titre, m6me du nom, doit se taire clevant
le Boi d.e la Gloire. Tout ga montre bien que I'imagede Curtea de Argeg
,est u:re fausse Ddesis. Sa signification serait plut6t celle d'une l,c,rpe{,c
portant tdmoignage sur une profession cle foi simple et directe. I-ie donateur dArgeq n'est pas un petitionnairo qui stefforce demettreen 6videnco
ses mdrites, attributs et 6pigraphe ir, I'appui, mais un chr6tien qui se confie h, ceux des membres de la hi6rarchie c6leste (la Mdre de Dieu et St.
Nicolas) susceptibles de d6poser en faveur de I'authenticit6 de sa profession de foi. Comme I'un des garants de cette confession princidre est St.
Nicolas, le personnage laique ne peut 6tre autre que le voidvotle Nicolas
Alexand.re dans ur.e image-type de sa conversion ?2.
eb

Tania Velmans, La peinture muru,Ie bgzantine d Ia fin ilu Mogen Age,Lille,1983, p. 60.

lbiilem, p. 161.
Cf. Mirjana Tatid-Djurid, L'iconogrdphie de Ia donation dans l'ancien art serbe, dant
Acles du XIVe congrEs international des itudes bgzantines. Bucarest, 6-12 Septembre 7911,
86

67

III,

Bucureqti, 1976, p. 318.
08 Gr6goiredeNazianze, OratiodeSanctoTeodnro, dans Migne

PG,46,col. ?45 C

sq.

Christopher Walter, Two Notes onthe Deesis, REB 26,1968, p. 317.
70 Cl. Ibidem, p. 327.
71 Pour le signification des gestes, ibidem, p. 326; le geste d'adoration de Nicolas (Alexandre) est identique A celui de Paul, higoumdneA St. Apdtres de Salonique, Sotirios K. Kissar,
Q aremenu nastanka fresaka u crkui Soetih Apostola u Solunu, t Zograf r, 7, 7977 p. 52- 53, fig. 1
72 On a parfois essay6 d'attribuer au portmit de Nicolas Alexandre un caractdre fun6r:tire,
M-A. Musicescu, op. cit., p. 157-158 et RESEE XVIII/3, 1g7S,p. 543; mais, au XIVe
si0cle, tous les portraits fun6raires accompagnent les tombeaux de ceux qui en sont reprdsent6s,
v. T. Velmans, op. cit., p. 90-gA 95 et, pour de plus amples prdcisions, op. cit., supta, \.
0e

28, p. 22-23.
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A la Cour de Ilongrie, on blA,ma Alexandre, au lendemain de- sa^mort,
d'avoir adoptd un tititws'Jictws, celui de,seigneur souverainr3. Certes,
le but de la-conversion du prince fut manifestement celui d'affirmer l'ind6pendance de son pays et d'acqudrir pour soi-mOme une autoritd vraim6nt souveraine. Ceipehdant, on ne saurait surestimer I'attrait rdducteur
de la nouvelle for-m6 d'exemplaritd monarchique que Byzamee lui proposait. Can le tableau votif du narthex de Curtea de Argeq- n'a- ni un carac^tdre
dynastique ni un aspect triomphal ou reprdsenta-tif. Alexan{re- nly
est pai 'vn d-onxinuq un souverain i:rtercesseur entre Ia hi{rarehie de la
Terie et celle du Ciel.'Il est tout simplement un membre de la communaut6
qui rend t4moignage de ses convictions. De sulcroitr l-e portrait n'est
pas abrit6 pa,r 1a nef - or) serait naturellement- 9a qlace - mais. pg
i'espace int-ermdcliaire du narthex , qui est celui oir s'accomplit - le
saciement du baptdme et I'Eglise d'Orient regoit ses nouveau ficldles.
Nicolas (Alexandrb) est reprdsent{ e! tant que ( g_ouv_erneur_de ses semblables ierfs,r (d,pXov,ra ouvSo6lov) selon le mot de Jean Mawopous_za,
et non en <dv6qiie du dehors> et christ (oin!) du Seigneulr {'aprds-les
paroles, profondemetltr imFr-9gn6es par f itldologie impdriale byzantine,
de Ddm6trius Chomatianos ?6.
Quel fut le moment du choix persorlnel, voire du bapteme orthodoxe
du voi6vode Alexandre on ne saurait, faute de lenseignements, le dire

maintenant. Quelques documents, la DCesis d'Arggg y.compris, dparpillds
sur plus tle clii anls; ne sont pas suffisants Plur d{crire dans. toutes ses
arficlulations un processus qui ne fut pas seulement de port6e politique
et conlessionnelle mais aussi de consCience. On peut, en 6change, gurprenalre, dans un creneau chronologique, r6duit, I'incid.ence de cette option.
Quelque temps aYant 1359-, Alexandre invita l.e rqdtrgnqlite Eyacinthe-tte fi"i;r iis'installer Dr, Curtea tle Argeq ?6. A cela P-lusieqls co.nsdquenceg. D'abord, le prdlat byzantin eut une raison assez forte 4e qutltef sa diocdse, ca,r Ia. Grancle Eglise ntencourageai,t pas les abandons de
poste. pnsuite, le prince put imposer au sidge de llongrova,lachie un
ianclidat de son choix, en mettant le Synode devant un fait accompli.
Ira manou1r1e reussit et Calliste, tout en se r6servant Ie droit de promotion
de Ya,lachie, consentit d, faire une exception aux usages
des futurs dvQques
^ecumdnique
et d, confirmel,- pour cet-te fois.seulemo:"lr.te
patria,rcat
du
m6tiopolite requis par le maitre temporel 7?. Alexantlre voulait ainsi faire
entendre que c'6tail lui qui menait Ie jeu et qu'il savait garder ses distances b l'6gird de Byzance. Justement affranchi d'une suzerainet6, il
d6.i" de s'assrrjettir de nouveau, fut'il thdoriquement.
";ep""n"ilt
ayec Constantinople seront confinds au seul d.omaine eccl6SeJrapports"o"oo
siastiq:u-e. Il accepta bien d'6tre le fils du patriarche mais il resta d l'6cart
de la famille spirituelle de l'empereur.
n

DRH, D, I, no 42, p. 78-79; cf. $' Papacostea, la fondation, p. 392.
Paul de Lagarde, Iohannis Euchailorum Metropolitae quac in codice Vaticano Graeco
876 supersunt (Abhandlungen der Gottinger Gesellschaft der wissenschaften 28),1882, p. 38- 39.
?a

Migne PG, 779, col. 949.
ta MM, I, n" CLXXI, P. 383.

?5

1? Ibi.dem,

p.

384, 3E6.
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En m6me temps, le priDce en!a1n_a des ailianccd &vec les maisons
nrft""iquus] ie mois de Juilleb de 1360, sa fille Aucha 6p9usq'
"A."rr",iltus
iJ"#l,i nti""ir- OriroS ?8, I'ennemi de louis le Grand, sa seurrAna 6bant

Mai et Ia charte royale d'Aofrt 1359 auraient enregistr6 un pareil 6v6nement 80. Il appa,rait que le voidYoale ait diff6r6 son bapt6me soit par or:-jection de con[cience 81 soit, plus waisemblablement, pour conserver le
plus long nossible une c€rtaine libertd d.'action par rapport i, Constantino'ot". UoJt"[e ext6riorit6 lui aurait permis de surveilleur d'un oil < objec-tit
de son pays, dont I'activitd comportait aussi un cdtd
, t" clerg6 grec
-de garder encole sous la protection du bras s$culier
rcolitique et,
ia miiorib6 iatine -d.e Valachie 82.
Ndanmoins, lorsqu'on itablissait les relations aYec Kutlum-us, Chaliavant 1362 83, avait connaissance du d.ouble nom dn
hiEoumdne
ton.
que
Ia rencontre de I'athonite aYec Alexandre soit dounrince.bien
de Ilongrovalachie-laisse_entre-Yoir qu'il fub
m6tropolite
tu
tot,i"
[""r*a-,
au coura,nt de l'dvolution religieuse du voi$vod"e d.e Valaehie. Dans le
p"o:"t de chrysobulle qu'il vo;hit faire -approurer par Vladislav, gh""t:
ion tui demarid"e de pr6ter serment sur I'Iivangile, Ia Croix, a le Grancl
Nicolas I et la Chrisi Sauveur s5. I-raprdsence inaccoutum6e de I'archev6que ale Myra dans cette poena spirttua,tis colslgne, il Te semble, _1a-v6n6ratlon parti"culidre dont St-. Nicolas. jouissait i, Ourtea de Argeq, _dulie.qui a
D_'aprds les
,dt aioir comme origine le baptome orthodoxe d.'Alexandre.
-trladislav

envers
tlrmes du documentila garantib des engager,ngnQprls par.
Kutlumus est justerirent la profession de foi de Nicolas (Alexandre). Et-uot
donn6 d,une part la compldte ddfaillance des sources _6cr$es sur_le bapt6me
Erec du ,princ^e et' d'autre part, le fait que la Ddesis d-e Curtea de-Argq fut
5x6cut6d en 1864, il est permis de supposer qu'Alexandre ait chang6 son
nom au terme ile sa vie tenestre 86. Pour des raisons.qui restent Qbs_cxres, Nicolas Alexaldre ne repose
pas alans sa fond.ation d'Argeq mais dans ltdglise princidre de cimpulung.
80

philippe de Mezidres, qui rassembla

ses informations

d'Aliccndie ile Balgeral, N. Iorga, Acte
Bucu$eti, 1905, P. 9.

1360, a entendi^parler

iomAnilor,
-

I,

sur le sud-est europeen vers
cu prioire Ia istotid

Si fragmente

ir gn'tg86,

les Gu6diminides - A I'exception de Jagiello, Vitovt, Skirgiello etSvidripossibilit6 d'un second baptCme et ont gard6 leur foi orthoanil the rise of Russia, p. 243 et n' 6482 Au XVre sidcle les Latins de Valachie passaient i I'orthodoxie per non rdtare seIlta
culto ailDino, selon Giulio Mancinelli s.J., Hurmuzaki, XI, no CXCII, p. 116; la preuve en est
fournle par'la mention, en 1585, d'un certain Georges le Baptis6 (Gheorghe_B_otezal) de TTrgoviste,Dic1mente priuitoare Ia istoria rom&nilor, B, fara Romdneascd oeac XYI, V, Bucure$ti,
1952, n' 230, P. 219.
ss P. Lerti6rle, oP. cit., P. 9.

,giello

ont refus6 d,admettre la
ioxe, -J. Meyendorff, Bgtantium

L'Eglise princi.ire

Sf

. Nicolas

de' Curtea.

de Argeq, narthex: Dtesis

A, fvan Sracirrir de Vidin?e. Nonobstant ces liaisons dynastile monde orthodoxe, alexandre ne se hf,te pas de- plendle une
d6cision cluant i, sa propre confession, puisque les actes byzantins de

d6jd, mari$e
qu-es avea

?s
zs

p. 474 n. 4,
13b9/6Q on coFia pour cllc, en ianl. qu'imp6ra{rice cle Vidin,

C. Jiredeli, Geschichte rler Serbett, I, .Gotha 1911'

]9 1lltotoSe ms 406
la Bibliotheque tie I'{Inivcrilt6 cl" (iancl: le 3 Janvier 1370 Clara est J6licit-6e par Ie pape
pour avoir rarndn6 au cr.tirolicisme sa fille qui s'6tziii 6gar6e unc cerlaine periode dans le riie
grec (a scismate ac eroribus htnticalibus in qutbus diutius fuetattetraristi), Ilurmuzaki, ll2,

En

de

n' CXXII, p.

150.

s D. Nistase, op. cit.' P. 732.
{ P. Lemerle, op, cit., no 26, 1.42-43, p.

LO4.

L'6glise d'Argeg abrite une pierre tombale avec I'epitaphe suivante : [r]oac.asx 6tre
p,.55; I'6g]ise fut
{e]er [nra]ro dntsclorl*pi "orro4o nou, /nqd r.$dt' V. Drighiceanu, op. cit.,
lolnst'rult; post fiOO ei consdcree Ie plus t6t en 1362 et Voislav enseveli le mois de Janvier de
1363 ou 13'64, avaqt que son pare ait double son nom; il faudrait donc situer le bapteme
d'Alexandre eirtre Janvier 1363 et 16 Novembre 1364; iI convient d'observer que Ia formule
-f"-SdA Alexandre voi6vode.r, quirappelie ole grand Bassarab voi6vode * d'an graffito
conselv6 par Ie mdme monumenl (bid.em, p. 31) et de I'inscriptio-n de Cimpulung, ne recevTa un caractdre commemoratif que cent ans aprds ; au xIVe et dans la plemidre
moiiie du XVe sidcle on parlait du d6funt pdre du prince en fonction comme du
cst,onoqxgrl{; Radu leBel fut Ie premier qui s'intitula <fils du grand Vtad voi6vode r (DRHI
B, l, no lZ4,p.2Og,10 Juillet i+Oa;, foriout" qu'ilutilisa altemativemenl avec <fils de VIad
le g.and voi6vode r (ibidem, no 123, p. 208 et no 125, p. 213).
86
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s!_]lqlcien monument de cimpulung fut
Basilique romane ir, trois nefg
du
XIII" sidcle par la communaut6 saxonne
moiti6
seconde
la
u"i"e ti^".
remplit apparement 1.a'
de-ta vitle 8s et, au cours du rdgne de Bassarab,
se. I:ors du tournant de 1359o
voidvodale
la
Cour
de
de
chdpelle
fonction
ie secteur est fut transform6 en abside et les trois travdes de I'ouest furent
e0..
sdDar6es par un mur transversal afin d,tobtenir un semblant de narthex
pouvait
I'dglise
servir
convenablement;
Clite aoonte op6ration accomplie,
au culte orthodoxe. Decidd par lui-m6me ou par son h$ritier, I'ensevelissement de Nicolas Alexandre |1 Qimpulung met en dvidence une analogie
siqnificative. Si Curtea de Argeq est' sur le sol valaque, un hapax, un
m"onument isol6 de structure purement byzantine, Cimpulung est un
mdtabole, un 6difice occidental mCtamorplos6 en QSU99 A9 rite grec,. I'la
fondation de Cimpulung traduit dans le _langage df I'architecture I'exp6rience religieuse vdcue par le prince- Une fois deplus, un document
^non
verbal sait parler mieux qu'une charte.
En 1359, I'Orthodoxie fut proclamde en Ya,trachie comme une id'en*
titd a, hqueild on jugera ddsormais la ldgitimitd du pouvoir princier. -1,a,
soumission de Nicolas Alexandre i, ces nouveaux canons de la normalit6
a donnd lieu A, une pratique discursive qui ne fut pas investie dans un
docur,nent verbal mais dans la peinture. I'image votive de Curtea de
Argeq a d6fini, par consdquent, le niveau de mon ana,Iyse et_les dldmentso
eetle'fois-ci puis$s dans les soulces dcrites, qui ont 6t6 pourlui pertinents.
Par le truch-ement de la'DCesis d'Argery, on a pris sur le fait un ph6nomtjne tend.anciel, on a saissi d, 6tat naissant une sdrie historique. A travers le cas du grand voi6vocle de Yalaclie Niqolas Alexandre, o-l ?-pE
apercevoir 1" fismphe du sCriel et I'effacement_.d'ua sujet inclividuel
divant les command.ements totalisants du mental collectif.

a?

VirgilVdtiqianu,fstorfddrleifeurlatetnlilrileRomdne,I,Bucuregtiol959,p. 130-131 ;
tn Romdnia, I, Bucure;ti, 1963, p. 119; R. Theodor:escun

Grigore Ioneicu, Istoria arhlleclurii
op.
' cit." p. 287.
88
ag

1929,-

p.

V. Vdtigianu, op. cil., p. 130; R. Theodoresctr, Ioc' c{t'
N. Iorga, Isfiria biser'iiii rom&ne9ti 9i d Dielii religioase a romdnilor', I, Bucuregti'
41.

}u v. Vdtisirnu, loc. cit.; R. Theodorescu, op' cit,, p' 282'

Historia Manet Volum Omagial Demeny Lajos Emlekkonyv 75, Bucuresti Cluj, ed. Kriterion
2001
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JURIDICTTON E C CLE SIASTIQUE
ET COMMITNAUTI1 POLTTIQUE'
LE MAR-A.\trURE$ EN 1391
frdbles aux mysGres de la
Seion Jean Chrysostome, la communion d'es
d6j?r' inon leur-e,1ent par des
foi se faisait, a
qui touchent Ia
pribres. ni daas fu ,"U" ao"tii"ei-mais iussi par des actes ainsi, et confoi chietien-ue serair

parti;;;'i'a;;fi;tttique

5;;;;;"16 p"litiq";i;;/,-;eiat:|.;a

v6rite et 'une
aelroliol-p"it"i""Ue' une recherche de ia
e co mme ure m3dbre d e
ae
l' " i
'""#ri.i o J#;; [t'q;:i#ilh't
"i"ii
de la rie commune, il s'ensuit
ffi;;r';;h".fuGi'e.iG p"t le truchemeni
de 'symbole*, en tant que
titre
tu-aJ#"drait qu'au
;;;;.inJliu"
moment du
ioi-ntement. ,-r.o"

inco mp r6hensib ie lusqu'au
J-ftr*-li,teti"ot.
hl"r*."iff ;; ;"" ;;;til
C;est- pour cela que la
t,""i";;;;;;
suntboltein. d"
un-e partie iateseulemeni
non
est
ooliteinchi'6iienne, .';t e drt;i'd;li;;l
dire,
la
foiz.-A.vrai
de
voie
m€me
ia
Etr"
,
*lr"
sralt€ d.e ia foi, *"i" "fi"
d'une
publique
age
t6moiga
aas
e; i"i,
ii ;"; ;;; ;;' i;i; ;.";;r;;;
s

ioi ianirgee auec autrui'

Ia
de Ia foi, teile qu'elie.esti:o.vestie dans
est
eile
si
inachev6e
co-rnme
et
pribre se -rroure uo ori"j'q",r-"*rJi* aimio"e"
*iur.o vaut se rendre ii l'6glise. oir-rbgnent I'unajv{6me

i,exp6rience'frrro*"u"

;ti;"a";
pietr"tn3' L'expression de
,t iil" i'"tii;'l;t ;E;"t 'l"t
personne est donc encore
Ia
qu'i
piutlq"es
la foi d trai'el= a"=
qui
"ng"g-"t't
plus fone au mi_Iieu ["-r"-.i"*ri"";&.-G" communaut6.chr6tieme
juridique et d''une

i6;;;;;i;

Linait{i, l'accord.

:ff;; r";;;

;;;;;;;ilTo;",

a'"o

consensus

structure hi6rarchique'
par I'empereur Licinius
En eff'et, dans |s5 iistr""tions d'onn6es en 313
nom de l'6souJ
au gouverneur d.e Bfrh;;,'"9+i;;;*rieurement
en sujet du
et
d6jir,
'e
d.'ores
dicte de N{i]an, on surprend lil'glise ccnstilu6e, paradoxe' Ie
de cette
Plx
curieux
un
droit suivan t t" iur-iiiii-:is{' Far
les
pour
a;*or1..aftanchi
suite
mesu-re poiitico-juri;fi; teptit"" n*.:;
l'incorporation
fut
iu-ite,
du
chr6tiens er pour f",i-J'lit-i"ro6 ialibert6

il;;;C

chiistinnorum au droit de lEmpire'

i"JLl#'. Einfiihruns_in d.as christentum. vorlesungen ilber dns Apostolis
;ffi rgssgtfir:#?iry##?*1'f t"{#??,*:,i?,!s;"nn2;"i#!0,,,,,n
;

lvcc.

P. ++-or.

t) ,

Dor6navant, Les lois seront pos6es, d'aprds Ia formule d'Honorius, pro
salute conttnuni, hoc est pro utilitatibus catlrclicoe. ss,crosanctae ecclesiae
(C.Th. L6, 5, 47 - 409). I1 y avait donc corncidence juridique entre le salut
de la politeio et les interOts de i'Eglise- Car, dans le siliage de Ia pens6e
politique de l'Antiquite reprise par Augustin, I'Eglise pourrait 6tre d6cite
comme res popul,i dwpopulus chr6tien uni non seulement par I'acceptation
dr:.n ord-r'e juridique et d'une utilitas commune, mais 6galement en tant
que commuraut6 li6e par I'amour des m6mes choses5.
La consCtution de l'Eglise corrurle res publica, ou politeia, du peuple
chr6tien, ordonn6 i. une fin corunune et soud6 par des lois unnnimement
accept6es, posa aussitdt Ie problbme de la nature du pouvoir que cet",e
communaut6, d6finis en termes juridiques et religieux, se devait d'ob6ir.
D6mbtre Chomatianos sarra ainsi distinguer entre, dune part, la
ewwrLos politein, c'est tr dire la "soci6t6 de droit*, la communaut6 poiitique organis6e en vertu d'un consensus juridique et fond6e sur les
nor:nes issues du droit naturel (to dihaiftikofl) et, d'autre part, Ia ennomos
archA, un "pouvoir saisi par Ie droitu, pouvoir qui s'exprime i travers des
actes d'o-rdre juridique et se nourrit du principe de I'autorit6 (to exousiastikott)6- Le chr6tien, meme quand la puissance h laquelle il est contraint
de se soumettre n'est plus 16gitime, comme c€tait le cas des Byzantins
vivant au XIIe siEcle sous occupation musulmnne, reste, par excellence,
celui,qui vit conformdment aux lois" (kata nornous)1.
Par contre, Yarch/, le principe du pouvoir, reste toujours ext6rieur au
droit. La mise en placq d'une dihaiarcheio, d'uu.,pouvoir de droit", sinoa,
en modernisant, d'un 6tat d" droit - telle qu'eile 6^tait propos6e, par exemple, dans va Traitd de Science Politique 6crit au VIe siEcle (Peri politik|s
arh4s) - a 6tA refus6e imm6diatement par l'autorit6 l6gislative de I'empereurs. Les souverains de Byzance rejeGrent dtss Ie d6but I'idee m6me
d'une loi organique qui puisse r6glementer fexercice de leur pouvoir.
L'emperew demeure la source du droit, y compris du droit qui r6git les res
populi de i'Eglise- Puisque c'est de par la volont6 du pouvoi.r imp6rial,
9ino1,. c_omme ]'amraient dit les jurisconsultes, h I'exemple du pouvot
imp6riai que I'EgIise s'organiss en tant que soci6t6 de droit. C'est l'Eglise,
reconrlue et entendue comme corporation, qui suit le modBle juridique de
l'Empire et s'accommode aux lois civiles.
C'est ainsi que l'on a pu observer un certain parali6lisme entre, d'ua
c6t6 les rbgles cenoniques de I'accEs agx erdres et de l'exercice des fonctioas eccl6siastiques et, de l'autre c6t6, Ia r6glementation civile cle la proAryuillibre, L'augustinism.e politique. Essai sur la formation des thdories
p-olitiques au_Moyen Age, 2e 6d., Ppris, 19?2, p. 65-68.
7Gr-Qagrqr_4 Empereur et pr\tre. Etude sur'le ,,eisaropapismc" byzantin. Paris,
5 H.-X.

1996, p. 37.
6 D. Simon. ,Princeps leeibus solutus.

Die Stelluns des bvzantinisches Kaisers

zum.Gejetz",^in D. I!6RR, D. SIMON (d,.\, GeT.achtnisschrift

, $ur1he, Fra-nkfurt am Main, 1984, p. 450-459.

8lbiden, p. 35.
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morion avx officia, qui interdisait pal exemple, au nom de la publica util.ilcs. le p.assagl d'un" ndlitia i I'auiree. Ad exentplunt rei publice, l'autorit6
dans lliglise" ne tient plus du depains naturel des droits subjectifs, tel."
les chari"smes p"r"onn"Is et les dons du Saiat Esprit, mais. tire sa l6gitimite du princip" d.t poouoir monarchique de l'6v6que, iastitu6 de menibre

juridique
positive.
Dans cei esprit, Ie huitidme c2norr du concile de calc6doi'.re-pr6voit que
^du
clerg6 doivent absolumeat se soumettre h. l'6v€que du
les membres
Lieulo. Le Concile prohibe aussi, par son quatridme carron, les fondatioas
religieuses priv6es et impose comme obligatoire liap-probation .6piscopale
prealable h toute uouvelle constmction d6glise ou de monasGre par un
particulierll. Les juristes consid6reront d6sormais que 11 valeur juridique
i" tout acte fondatew (tupihon) d6peod du respect de 9es canons ei
notamment de la stricte observance de la juridictiou de I'6v€que dioc6-

gainP.
Ce droit de ldg[se est reuforcd par la l6gislation de J.ustinien en la
matibre, irupir6e p-ar l'a-ncienae regle suivant laqueile ce qu'appartient h la
ioi divine ne saurait se trouver daas la propri6t6 d'aucun homme (Institutianes 2.7.7). Par deux Novelles (58 et 131), issues en 537 et 545, I'emperelr
rnterdit toute c6l6bration privee de la messe faite dans des oratoires qrri ne
sont, pas ouverts au publii et il confrrre Ia pleiae juridiction d9"s gECues
Iocar:x sur toutes ies 6glises et sur tous les pr6tres de leur diocbserr- LEgIise

cornrne lieu d.u culte-divin est, par coBsefuent, uae affaire publique et
soumise ainsi aux autorit6s civiles et eccl6siastiquesDe teiles mesures sont importa-ntes 2r double titre- D'abord, parce qu9, ir
I'i-nstar de ses pr6d6cesseurJ, I'empereur assume-le privilbge de sanctionner et de renforcer le droit canoaique. En second lieu, par cela m6me, le

basileus de constaatinople affrrme la so':verainetS imp6riale, or) se
fondeat intperium et jurisdicti.o, sur lliglise en tout ce qui concerne le
Crcit et la d-iscipline.
Qu'i] s'agiss. bien d'une souverninet€ dans le sens fort d,u terme es'r,
pmuve p.it" fait que I'empereur garde. le droit de d6cider de l'exception
uu= oot*"" pos6es et confirm6es par lui m6me -9u. par ses pr6d.dcesseufs.
Or. depuis Schmitt, il est ad.mis ln sci.ence politique que., dans Ie droit
qui d6cide de la situation exceptionnellel4.
p"Uii", Jro"u"r"i"

"*tui

9

10

J. Gaudeme t, In. formation du droit sdcu.li.er et du droit de t'Egiise aux IVe et Ve
s[icles. Paris, 1957,
P.270-211
-podt6.,

C.

Rh.it;,

tit.

Syntagma tdn thenn hai hierdn handndn,II. Athbnes.

1853. p. 258.

1i ftidem. p.226.

sibcle,-E. HERMAN. 'Ricerche
ii-- bf. i"" commentaires faits par Balsr-on au )ill" ktetorika,
caristicari et monasJi" i"=tit*ioni monastiche byza-ntine. Tipika
tri liberi". OCPW,1940. p 308-309'
13 i.ph. Ch;;;, pri|;i; nitigiort Faundatinns in the Byzantine Ernpire. \Vash-

inston D.C.. 1987. p.41.
r+ C"S.iimiti,'itteol'obi, politique 1922, 1969, trad. J.-L. Schlegel, Paris. 1988. p.
15

et sq.
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i. ce propos I',empereur Maurice

qrri-accorde.d Th6odore de
de Ia tradition DomocanoD.venait
l'encontre
h
Syk6on un privilbgi qui
-fond6s
sont exemptes de leur
par
abb6
Ie
sarnt
ique: les monasGies
soumission h I'6v€que du lieu tt subordonn6s directement au patriarche
Voyons

taatinopolitaia- en tant qve st aurop Og iars Une pratique de l'exception encore plus radicale et qui sera largement
irnit6e .rlt".i",tt.*ent par ses successeurs, fut inaugUr6e par Nicephore
Phocas, en 964: i Ia demande de st Athanase, Ie souverain octroyait au
monasGre de Laura sur le Mont Athos Ie statut de monasGre ljbre et
autodespotorl, en interdisant non seulement ir l'6v6que des lieu-x.. mais
n"rri u,i patriarche, toute juridiction sur la fondationl6.
Le )trVe sidcle marque un tournant d6cisif que les patriarches de Nicee
co ns

avaient attentivemeni pr6par6: Les basileis ne poluront plus i:aterveair,

comme ils avaient pris i'habitude de le faire aux Xe-XIIU sidcles, 4qli.les
questions touchant au moins anx res nopuh,,l91 plus c-orlcrbtes-de lFgljse:
lis biens eccldsiastiques. La propri6t€ de I'EgIise ne doit p-as €tre iou6e d
personne parmi les puissants, ni m6me ir ltmpereur: voilh la r6ponse don136? par le patriarche Philot6e g. la requdte de Jean V d'6tablir ses
nd"
"o sur dLs terres appartenant h lfgliselT.
coldats
Le droit de juger ile lbxception d cette nouvelle et stricte obsen'a''ce du

droii canonique est assum6-maintenant par le patriarche qui tend ainsi
aflirmer sa sbuverainet6 sur I'liglise- Il est vrai que, avant Florence, perronne p&rrni le clerg6 n'osa conteiter ouverbement la faculte de I'empereur
de poeer le droi! y compris Ie droit en matibre eccidsiastique. Pourta-Et, "la
ddc'ouverte du droitols, c'est ir dire Ia lib€rt6 d'appiiquer les normes aqx
c4t particuliers, reviendra dor6navant d i'Eglise elle-m€me. Par cette voie,
tc patriarche remplace finalement I'empereur comme d6tenteur de la souveiainetE mat6rielle sur le corpus chiistianoruirrz. Les rei populi chr6ti'
a.nn€B ne sauraient €tre g6r6es par nul autre que le chef supr6me de celte
SgEee.-

-Si

tdgUse s'est organis6e juridiquement au fVe sibcle sur l'exemple de
mille ans plus tard on est en train d'assister i' une sorte de
tranifei de certainei prdrogatives juridiques de I'Empire d I']lglise. Plus
l'Empire-,

quo d,une assomption partielle de la souverainea6 imp6riale, il serait
itutnt question d-\rne subsomption politique de I'Empire. L'autorit6 des
bOcrler.s- ne saurait se manifeiter d6sormais impun6ment que sous les
trqits de l'Orthodoxie, qui prdpare sa slrvie moins comme tradit'ion orientale de Ia foi chr6tienne, qu'au titre d'expression juridique de la foi' ou,
mieux, en tant que consensus politique administr6 par Ia Grande Egiise
constartiopolitaine.
Lee tEm6ignages directs d'u-u tel usage politique de I Orthodorie ne foat
pao d€faut. Rappelons l'un des moins connus, mais des plus 6loquents,
16

J.Ph. Thomas, op.cit, p. 111-112.

16 Ibidem, p.216.
17 MM.I. no CCLII. p. 507.
18 M. Weber, Socio[ogie du droit,
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afrn d'illustrer comlrent I'opportunite ait.pu deveoir I'un des principes
matEriels de la nouvelle souverainel6 de i'Eglise.
En aorlt 1391, Ie noble Dragog, ft'bre du voi6vode Balitza de Maramureq,
se trouvait h Constantinople pour visiter les lieux saints de la ville imp6riale. Le pbLerin en profita pour se prdsenter devant le patriarche Aatoine
auquel il d"manda de bien vouloir honorer son monastdre de P6ri, qu'il
avait h6rit€ de ses a:rc€tres conjointement avec son frbre, du statut de
stauropOgbn, c'est ir dire de fondation reiigieuse mise.directemeDt sous
l'autoritE= du patriarcat constantinopolitainle. Le patriarche ne se contenta pas de satisfaire cette pieuse requ6te. mais, par une seconde lettre
dont te registre patriarcai fait mention, il d6cida dgalement de.confier aux
det:: archonf€s le soin de d6signer un successeur ir I'hidromoiae Sym6on
de Petite Russie - auquel est accord.6 le vicariat de la mdtropole de Galitie
en pr6vision de Ia moit de son titulaire - au cas oir Sym6on aurait d6c6d6
qn" la Grande Eglise ne trouve elle-m6me un archev6que pour ce
".r.ot
diocdseio. L'avelir eccl6siastique de Halicz se voit ainsi doublement
engag6 par le patriarcat oecum6nique selon un r6gime_ provisoire: itri6romo-inl dir"iendra chef int6rimaire de ia province aprbs le tr6pas du m6tropolite, tandis que Balitza et Dragog pourront choisir un autre vicaire si
rendra i son tour son Ame.
Sym6on
Quel est l'enjeu de ce pElerinage de Dragoq 2r ,Constaltinople et des
privitbges qu'il iut obteair de la part de la Gra:rde Egli'qs! Le s_tauropdgion
des
iatriartat etalt ,o monasGre soustrait h Ia jrrrid-iction de l6vdque
iieux et mis sous la protection et la surveillAnce directe du sidge de
Co s ta_ntiaople, auquel Ia fondation dev ait I' arwp ho r a, la comm6moratio n
du nom du patriarche iors de la messe, etle handihon,vte taxe pr6lev€e
sur les rerre-aue" de I'6tablissement; toutes ces pr6rogatives, Ie patriarche
les faisait valoir ir I'aide d'un exarque2l.
Le premier sigitlim patriarcal se plait i' d6peindre.Drag-o9,-geigneur
roum"i.' de Maiamureq et descenda-nt du premier prince de-Moidavie,
corune homme de bien et orthodoxe (hqlos anthr@os hai orthodorps). Esta valu la renonciation du patriarche h deux des trois
ce son orthodoxie qui
-u6s
au statut jriridique d'ur- staurepzgion? Antoine
principaux droits
entend bien insister sur le devoir des moiaes de P6ri de faire m6moire de
son aom lors des offlrces liturgiques, mais il garde Ie silence svr le hnnon'
ilzdt. et, qui plus est, il institue I'hi6romoine Pachdme, tlabb6 en fonction
son exarque et conGre aux freres Balitza et Dragog
du monasGr-",
don-ner un successeur le cas 6ch6ant.
la libert6 de lui"o*m"
Le patriarche oecum6nique abando''''e donc implicitem-ent ses pr6rogatives exarchales, qui portaient sur la cons6cration des 6glise,s et les jugernents en mati}re-eccl6siastique. Par voie de cons6quence, le patriarche
dtablit u:re exception aux nonnes qui gouvernaiest les stauropagin et se
dessajsit de toui contrdle cr''oaique et fiscal d'une propri6t6 qu'i1 venait
19
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justemenr d.'attribuer i l'liglise constantinopolitaine. .Le .patriarcire
"aotol,1" transGre en pratiqie aux deux frbies sa juridiction sur 1e
monasare st Michel ae peri-et les vastes territoires qui en d6pendaient.
Ces territoires sur lesquelles Balitza et Dragos, exeraient, par I'interm6diaire d,un exarque de ieur choix, la pleine juridiction eccl6si"stiq-ue couvraient en partie les possessions'qu'ils d6tenaient en tant que feudataires
ou d.ignitaiies du Royaume de Hongrie, r,nais comprenaient 6galement des
r6gioi.s au nord du li(aramureg et ir:x'confins de la Galitie sur lesqueiles
les"d.er:.x

frbres n'avaient jusque lir aucun titre juridique22-

II ne faudrait pas oubiier-un d6tail qui m6rite d€tre scrut6 et qui

est
r6v6l6 par ulr troiiibme si?ifiian d'aott 1391, transmis, tout comme Ie secoud, so'us la forme dun ielev6 de d6cisions23- L',lei6romoine symdon de
Petite Russie, institu6 vicaire g6n6ral de Ia Galitie sous Ie patron?ge de
Balitza et de Dragog, avait 6t6 consacr6 dvdque par un aventurier, le
moine PauI Tagarf, fateotogue, qgi n'6tait pas en droit de proc6der h. de

pto*Jtio*. Compienanl qu'il a 6t6 victime d'une mystification
qo"
son ordination 6pisiopale 6tait frapp6e de nIllit6, Sym€on deman^grace
"t
da
au patriarche et combla d'anathbmes I',imposteur Tagaris. ce
dernier, ainsi qu'il ressort dune longue confession en forme de repentaace
qu'il avait pr6sentee devant ie pakiiarche Antoine et le synode constantinopolitain Ln 139424, avait accompli plusieurs ordinations i-nvalides en
pr6tendant 6tre patriarche de J6rusalem. Dqra-n't sa vie, Tagaris, qui
ivait 6t6, para-t-il, consacr6 6v6que en 13?5 pour le _s_rege de Taur6zion,
visita J6ruialem, .{ntioche, }e Caucase, ia Crim6e, la Hongrie, Rome - oir
il fut nomm6, en 1380, patriarche latin de ConstantjnoPl" -, Aacone,
Ch1ryre, Avignon et Parij; i1 y fut bien regu, des papes, des rois et des
prilces
faisant confiance sans exception2s.
' Selonlui
toute wraisemblo''ce, c'est i. Ibccasion de son voyage de Crim6e h
Rome h travers la Hongrie, en se faisant passer pour _patriarche
jCrusal6mitain, qu'il a dt imposer ses mains sur l'hi6romoine Sym6on en
iui conf6rant }i .iiSnitS 6piscbpale- Ce moment se situe sans aucun doute
en 13?6-13?726, jGtemeit a ltepoqlre ot le roi Louls d'Aajou imposait sa
domination sur ilali"z. II est iort probable que Tagaris q3-Pqf ab.u16
seulement de la bon:ce foi des papeJUrbr;'' VI et Cl6ment VII, du roi de
Chypre Jacques I de Lusignan, au comte Am6d6e VII de Savoie et du roi
de-France charles VI, miis 6galement de celle de Louis de Hongrie. En
13?0, le roi cazimir de Poiogne avait obtenu du p,atriarche Philot6e, sous
menace de obaptiser les Ru-sses dans la foi des Lati]xso, un n6tropolite
pareilles

22R. Popa,
263.
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23 MM,II, no CCCC)OOfli.II, p. 158.
24 lbidem, no CCCCL)C{W, p. 224-230.
25 La biosraphit mouvtm"tit6t d" Tagaris chez
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-irg* stratoped.arch.bs Ge^orgesluq*i", faisait partig du cercle
Paul, le
que
nto-tatin qul entouraii l'empereur Jgan \U8. Autant d'argumeats pour
pour
hi6rarchie
une
soi-n
dinstituer
Ie
L;G-ddj"u "onii" h PauI Tagaris
ses
chr6tiens orientaux de Galitie.
--p*
Jf""rs, il convient peut-€tre de mettre sur le compte des elrlin.tions invaiid.es accompliet d.ot le royaume de Hongrie en 1376-13{ nq
roi
1" A;p;;"r"fr" prirf de J6rusalem, la mention, h cot6 de celle du
ilu
1377
de
e^n
slavon
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juridiction
siastique
eccl6
u*"t"
loniquement
- b"lid" et DragoE avaient particip6
par deu: fois, en' \3J7.et avant
et sa fiIle la reine Marie avaient
que
Louis_d'A:ijou
1g87j;
Cuti6" contre les Litu;iens3o. Pourtant, en 1387, ia reine
;;;#Ar; ""pZaitlo""
n""a*ig" de pologne, Iautre fiIIe de Louis, r6ussit h r6cup6rer la provi.nce
coup
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qui
avait
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resitim. de
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d0 trouver t"tug" auprbs {.t".$"* seigne-urs de
il;;;s;;;;
"*"il
qui
vont Iui faciliter en 1391 sa i6conciliation avec Ia Grande
Maramures.
regue
ii;lise:-il;Lio""iutio" d Ia fausse ordiration 6piscopale qu'il avait
vicaire
au
de
titre
ir
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et
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Ieur
ptii
a"
Pour
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-Balitza
orthodoxes du voisiaage, ont obtenu le droit de patronage sur
=ui""u"tt
t,Iillise de rite oriental de Galitie.
Cependant, Ies der:x actes patriarcaux ont 6tE inte:prdt6s comme un
6t;otioo-t.oogtois dirig6 ir 1a fois contre la Poiogne -et Ia Mol"";;e
a""i"tt. b"it l""turu"d". docuiaents pr6sente cependanlguelques-diffi'Dragoq et le roi
;;t6". D;abord, les rafports entre lei frbres Balitza etpour
pouvoir sup6troits
pas
aussi
SG;;;d d" i.rxe-biurg n'6taient
2?
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poser ux.e cond./en-ce du souverain hcngrois derribre Ia relation entre la
Grande iiglise et la farniiie du fcndateur de la principauif de Moldavie32.
Bien au contraire, le roi Sigismcad s'applique - et ce dbs 1391. i'ann6e du
pdlerinage de Dragog i Constaratiaople - ir pren&e des mesules pour limiter Ia puissance des descendants de Dragog de Bedeu da:es le nord-est de
son royaume33- D'ailleurs, aprbs 1400 au plus tard, Ia famille ralliera Ia
Ligue des barons insurg6s contre Sigismond et aussi le camp du pr6ten-

dant Ladislas de Naples qui contestait les droits de Sigismond d ia

cou.ronn e de Hongrie3a.

Il est snns doute vrai que Baliza et Dragog avaient 6t6, pu tradition de
famille, de proches fidbies de Louis le Grand et de la rei-ue lvlarie, aussi
longtemps qu'elle r6gna aprtss la mort de son pbre en ta.:rt que roi. En
6change, il ne pouvait pas s'agir d'une relation de fid6lite personnelle
entre les seigneurs de Bedeu et Sigismond.de Luxembourg. Car le prix de
I'avbnement de Sigismond sur le trOne de Hongrie a 6t6 ua chalgement
radical du statutjr:ridique des rapports entre le roi et la nobiesse groupde
dans une Ligue dirigde par le cha:rcelier Jea-n Kanizsai: les barons n'6taient plus li6s au roi par un devoir de frd6lit6, mais par des obligations
rdciproques de type contractuel. En verlu des accords de 1387, conclus
aux frais d.e la reine Marie, le roi devenait en quelque sorle nroias le souyslnin, que Ie premier baron du royaume3sIl en ressort que, datls u:re 6poque oir Ie roi hongrois commengait h.
entraver Ia domination de Ia famille des Dragog de Bedeu sur les territoires septentrionafes de la Transylvanie, le patriarcat oecum6nique
d6cidait d'6tendre l'autorite de ce noble ligaage bien au-deld de La frontibre hongroise. Au moment ot leurs droits f6odaux se trouvaient menac6s, les frEres Balitea et Dragoq furent investis par le patriarche A-nioine
du ius collationis.Il esi quesCon, en l'occurrence, dune facult6 - dont les
seigneurs laiques de la Grande Priaeipaut6 de Lituan;e et des territoires
de la Pologae habit6s par des chr6tiens orieatau-x bdn6ficiaient largement
de disposer d.e la collatioa des fonctions cl6rica-Ies et de participer aux
-juridictioas
eccl6siastiques 36.
II serait donc imprudent de consid6rer Dragoq corune un envoy6 de
Sigismond de Luxembourg auprls du patriarche de Constanthople, travaillant en 1391 au b6n6fice de son roi et d.es alliances que celui-ci tissait
contre les Polonais. De 'coute 6vrCeace, Dragog se trouvait dans la ville
imp6riale pour Ie compte de sa famille. Si jarnais iI y a eu un rapport entre
Ie roi de Hongrie et Ie pblerinage constantinopolitain du noble ro.rmail, iI
32 $ Papacostea, op. cit., p. 140.
33 R. Pdpa op. dit.', p. z1,i.

6tait plutnt du domaiae de la dissidence que du celui de la conaivence. Car
il s'agissait d'rne famille dont l'esprit ligueur sera bient6t marrifeste et
qui, depuis son 6viction de Moldal'ie, n'a eu d'autre dessein: que daugmenteiet de consolider sa dominatiotr sur le Maramureg et les contr6es
avoisina-ntes.

Ce que les deu: frBres ne pouvaient accomplir au, titrg- du droit
seigrreurial dua royaume fond6 sur une tradition centraliste, ils avaient
la possibilitE ds |s 1{alisgr en tant que patrons de l'Orthodorie au carrefour de la Hongrie, de la Moldavie, de la Polog:re et de la Transylvanie.
Faire appliquer iur un territoire et i une populatiou le droit civil et le
droit de it'glise, en vertu du mandat confi{ par le patriarche -"qrr'ils cor'
rigeat lle peuple] conform6ment aux lois et alur canorrs{ -, Pouvait bien
capable de susciter un "ordre l6gitime"
constituer-une pratique du pouvoir
-de
(Iesitimg Ordningfr,voire
donner-une repr6sentation jwidique et une
orilntation politique h une certaiae €gdaritE des liens sociaux, assise
autrement sur la seule coutume.
Balitza et Dragog avaient apparem'nent tir6 legon de I'exp6rience de
Ieur areul Dragog de Bedeu quifailli 6tablir, en tant que vassal du roi de
Hong:r'ie, une principautd h6r€ditaire que ses fils n'ont Pas su garder en
leur pouvoir. Qui ptus est, le droit f&rdal hongrois pe leur permettai! n1s
dactiraliser leur vbcatioa ffinqtitusr vne politer.o. A travers lorthodoxie
i-ls devenaient en revtnche capables de omposer, sur leurs vastes posses'
si.ons r6pandues au nord+st du royaume et peut-6tre au-delh, ruo ,g:roupement de domination* (Hensehaftsuerbo.ndfs, comparable ir Ia Transylvanie voisiness, si.non i ia Moldavie que leurs ancdtres furent contraints
de quitber.
Cltte domination l6gitime des seigaeurs dg Maramureg 6tait, par cons6quent, constmite o.d. aemplum, Eeclesine. A travers I'Orthodoxie et au

profit du lignage de Dragog de Bedeu, le patriarcat oecum6nique instituait
irae socidt€ de-droit fonriee sur le droit LomocaJronique et dont le principe
du pouvolr d6tait plus ext6rierrraux lois, mais issu de ces m6mes lois. La
Grande Eglise n'entend pas seulement b6n6fi.cier d'u:r transfert de souvslaingt6,-mais s'applique ir d6composer la souverain et{ supra legem des
empereurs. La juridiction eccl6siastique collationn6e eu 1391 a Baltza et
ir Dragog devaii pr6c6der la mise en place del'imperium, de leur domination pottique. Entre le pouvoir et le droit s'6tablit donc u-n rllnort dlespdce au genre, de particulier au g€n6ral. Le droit devient ainsi la rbgle du
p-ouvoir, qui est cens6 prendre corps ir partir des lois et D.on plus au-dessus
des lois. De cette subsomption politique de la souverainet€ imp6riale, qui
semble avoir eu lieu au )CVe siEcle,-l'Orttrodoxie en est sortie comme le
seu-l ordre l6gitime capable de fonder en droit les pratiques de domiaation-

34Ibidern" p.255.

35E.M:flyu"',I{aberSigismonciin.UngarnLSST-1437,Budapest. 1990,p.27-49.
36 J. Bardach, "La r"nc6ntre des Iigliies catholique rit orthbdoie sur'Iis territoires orientaux du Royaume de Pologne et de Lituanis, in The Common
Christian Roots of the European Nations. An International Colloquiunt in the
Vatican,
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