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L'usage des tissus histories representant des figures de saints ou
des scenes religieuses etait deja tres repandu dans la. societe protobyzantine, surtout en Syrie et en Asie Mineure. De pieu~ eveques s'elevent
contre l'habitude de porter des vetements somptueux qui ressemblent a
des <~ murs peints ambulants » 1 • Scanda.lise, Theodoret de Cyr (395-457)
nous raconte pareillement qu'il n'est pas rare de rencontrer l'histoire de
Christ tissee ou brodee sur la. toge d'un senateur 2• On mentionne aussi
des scenes bistoriques a caractere profane, reproduites sur Ies tissus utilises
pour Ies vetements d'apparat des empereur8 et des grands dignitaires
de la cour 3 • Plus tard dans l'art byzantin, la broderie des tbemes religieux
n'est utilisee que pour Ies costumes sacerdotaux, ce qui devient tradition
pour l'eglise orthodoxe jusqu'au debut du XVIIIe siecle. Confectionnes
en soie de provenance orientale et - plus tard - italienne, de tels costumes liturgiques brodes, dates de la derniere epoque de l'art byzantin,
peuvent etre admires aujourd'hui dans Ies tresors d'Italie, de Grece,
d'Union Sovietique, etc. Des pieces d'un grand interet iconograpbique et
artistique sont conservees aussi en Rouma,nie, dans le tresor du monastere
de Putna et dans la collection du :Musee d'Art de Bucarest. Elles ont constitue l'objet d'un important nombre d'etudes 4 •
Les tissus histories a caractere religieux qui ont survecu en Roumanie
et dans Ies autres pays du Sud-Est europeen meme a l'epoque post-byzantine sont moins connm~ et peu etudies. Les tresors des monaRteres de Molda.vie possedent des pieces interessantes dans un grnnd nombre.
Les recherches recentes concernant le domaine des tiRsus byzantins
ont apporte de nouvelles considerations sur leur datation, provenance et
1 J. Ebersolt, Les arts somptuaires de By:ance. Etude sur /'art imperial de Constantinople,
Paris, 1923, p. 140 ; PG, t. 40, col. 168, cf. Ch. Delvoye, Les tissus by:antins, in X V I Corso di
Cultura suii' Arte Ravennate e bizantina, Ravenna, 1969, p. 118.
2 PG, t. 83, col. 617, cf. Delvoye, op. cit., p. 118.
3 Les deux eveques cites mentionnent en mcme temps les vetements en tissus dccores
de scenes de chasse et de course de hypodrome. Justinien avait fait broder sur un de ses vctements d'apparat Ies principaux episodes de son triomphe sur Gclimer, Delvoye, op. cit.,
p. 118-1HJ.
'
' G. Millet, Broder ies religieuses de style by:antin, Paris, 194 7, tome I I. p. 1-71, le
chapitre sur Ies vetements liturgiques, pi. XLl-CLIII; I. D. Ştefănescu, Broderiile de stil
bizantin şi moldovenesc ln a doua jumătate a secolului al X V-lea (Broderies de style byzantin
et moldave dans la seconde moitie du xve siecle), in Cultura moldovenească ln timpul lui Ştefan
cel Mare, Bucu1·eşti, 1964, p. 479-511, figs 1 -31 ; la bibiiographie complete sur Ies broderies liturgiques des collections roumaines, dans l'etude de Corina Nicolescu, Broderiile din IHoldova.
Stadiul cercetărilor. I. Aere şi epita(e (Les hroderies de Moldavic. L'etat de la recherche. I. Aers
et epitaphes), :\ll'IIS, 1973, XLI'X, 1-2, p. 62-70, notes 1-40.
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5. Bea,ueoup <le soiNies ~1i1trihuees auparnYant a l'epoque de
.JustiniPn sont m~1iint enant situ(•ps n•rs Ies X" -Xlc sieclcs. C'est l'epoque
oii une uouYellc Y:1igue (le mot ifs orit•ntaux-islamiques, d'origine arabol'ers:1im· g:1igrn•nt en importanc·p da,ns ~a conc~·p.t ion de~~r:~t h·e de i:art
ln·z:mtin. l>(•s IP debut, h•s tissus h~·z:1ntms ont ele ca,rarter1ses pa,r le decor
('ii m(·1laillons ou « roues » reunis par dt•s dis11ues ou des entrehtcs, ce qui
t ient dPs soipric•s s:1issa,ni(ks 6 Pt sp nrnint ient enrore tres tard dans lcs ti:'lsU8
]lOst-h~·rnntins, cfat(~s <le• la fi.n du ~Yl" :"'iec~P et c~u. siecle suiYa~t. On
L'onrn1iît un nomhre :1issez rpstn•mt eh• trssus a SUJt>ts rehg1eux de cette epoque
c}p l'art h~·;mntin, tc•ls lc•s t'r;1igmPnts illustrnnt l'Annonciation, d\rntreR
I'Ppl'CSC'JlbLUt bt sc(mp de S;tmson pţ h· lion et' en troisi(•me lieu, cell<>s a
L'<tmct l~l'e ah st rnit' <lecores 1mr Ies init i:tles de J esus-ChriRt' parsemees
p:trmi <lt>s motifs geometriqups ;. Certains tcxtcs mentionnent aux X"
et XI'' sieeles l'usa.ge des t issus :tiYec l 'im:1ige de ,J esus-Christ, de la Vierge
c•t <ll's A pMrPs 8 , de p:1iir :tvPc IPs soieriPs decorees <le scenes h iRtorique;;;
illustrant la, Yie de l'c•mpt•n•ur J <>an Tzimisces - utilisees c:;ertainement
comme ~\, l'epoque de .Just inien dans le milieu de la cour imperiale. Les
motifs :1inimaliers a caractere symholiquc - l\i,igle, le lion, le pa,on, etc. ont c'~te presents d:tns le rcpertoire des tis:ms byzantins des l'epoque de
debut. Les plus fre11uentes compositions cfatees du VI" i-iiecle tiennent de la.
maniere s:tssanide, afors qu 'aux X" et xrc siecles Ies aigles, Ies lions et
Ies p:tons affrontes ou adosi-ies <le deu'X câte;;; d'un arbre (horn), s'averent
~mivre la formule antithetique de l'Orient. D'autres sujet;;; frequents a
cettc epoque ;;;ont leR cavaliers de deux câtes d'un arbrc, Ies archers trans·
per9ant une feline, de;;; scenes de clrnsse ou de triomphe, etc. 9• .l\fais le lion,
symbole du pouvoir, a ete interp1·ete aux rxe-xe siecles, sur un precieux
pa.Uium, comme le Rrmbole de .J esus-Uhrist, precision donnee par une
inscription grecque, Christos Despotes 10 •
Les somptueux portraits votifs paints dans Ies eglises serbes, bulgares et roum:tines des XCII" et XIV~ siecles nous offrent frequemment le
meme decor 11 â, signification profane, ra.ttachee aux symboles du ceremonial de la, cour. ApreR la chute de Byza.nce nous ne conna.issons plus
l'existence de tels tissus symboliques utilises a.uparava.nt dans le milieu

t echnique

6
Th. !\ltillcr, Sigrid l\ltiller-Christenscn, Sakrale Gewiinder des Illilte/a/ters, Ausstellung
Im Baycrischcn Nalionalrnuseurn l\liinchcn, 8. Juli bis 23. September 1955, l\ltinchen, 1955,
31 p. +75 fig.; Sigrid l\liiller-Chrislcnsen, Das Grub des Papstes Clemens II. im Dom zu Bamberg,
l\lilnchcn, l!JGO, 102 p. + 107 fig.; Ch. Delvoye. op. cil., p. 115-149; Hans Wenzel, !Jas by:an1inisd1e I::rbe des ollonischen /\.aiser. llypot/1esen uber den Brautschal: der Theophano, •Aachen
Kunstblăllcr des Museurnvereins •. 43, 1972, p. 11-96 + 86 fig.
6
Delvoye, op. cit., p. 127.
7
Ibidem, le rragmcnl est conserve dans le tresor de la cathedrale de Liegc.
s Ibidem, p. 140.
9
Ibidem, p. 138: L. Wcbcrhahn, lJie Tiergestalt au( Terlilien, C ISA, Rundschau, 1967,
1, p. 2-H + :rn Hg.
10
L. Wcbcrhalrn, op. cil., p. 36. La chronique de la cathedrale d'Auxcrre mentionnc parml
Ies objets de l'evcquc Gualdricus (913-933) ce pallium.
11
.J. Kovaccvic, Srednoueko1ma no.foa ba/kanskih slovena, Beograd, 1952, figs 1, 3-5,
.8, 20, 2·1-25, 29, :12. Le prince de Valachie Mircea le Grand (1386-1418) pcint au monastere
de Cozia, dans l'eglise principale et la chapelle de l'hospice, est vctu d'une chlamide decoree
d'aigles blcephales el de cercles; v. Corina Nicolescu, Istoria costumului de curte ln Ţările
Rom<ine. Secolele XJ\'-X\'IJI (Histoire du costume de cour dans Ies pays roumains. x1veXVIII" siccles), Bucurcşli, 1970, p. 97, pi. LXXVIII-LXXIX.
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des cours byzantines et des princcs des Balkans ou des pays roum~tins.
1\tfais Ies soieries de tradition byzantine, decorecs de motifs symholiques
chretiens ou de figures religietrnes, ont survecu encore dt'UX siccles, partout
dans Ies pays sud-est europeens.
Unc etude recente nous aide a poursuivre la continuite dt>S 1issus
figur:"ttifs a caractere religieux du XI" siecle jusqu'au XIY'' sii>cle <1 Byzance
et ailleurs 12. Executes en fil de soie et de lin, Ies tissus figuratifs de conception byz~tntine repandm; d;tns lm; tresors de I1Europe occidentale appartiennent aux XIIIe et XIVe sieeles. Dam; une etude plus poussee, D. King
s'attache a demontrer qu'ils sont executes tous a Yenise. Cette nouvelle
op inion vient contredire celle des chercheurs allemands Falke ct Schmidt,
qui Ies attri1 H1ent aux centres de Regensburg et de Koln. La conclusion
nous semble importante pour la, tentative de trouver Ies elements de liaison
entre cette derniere etape de l'art byzantin et celle, tardive, qui constitue
l'objet de notre etude. Les vetements liturgiques confectionnes de tels
tissus (dont on fait mention dans Ies inventaires des cathedrales occidcntales) 13 ont ete decores, Ies uns de la, scene de ht N aissance de J esus-Christ,
l'Adoration des J.\ifages, la Vierge et l'Enfant, etc., d'autres d'anges ct de
seraphins 14 • Nous pouvons donc denicher peu a peu Ies prototypes des
tissus produits sur le territoire de l'Empire ottoman aux XVre et XVIP
:Siecles, dans des centres qui n'ont pas ete encore etablis avec precision.
Les soieries a sujets religieux d'epoque post-byzantine repandues
.dans Ies pays roumains et dans Ies Balkans ont attire tout d'a.bord l'attention du chercheur anglais R. M. Reifatahl 15 • Le regrette savant D. Talbot
Rice en a signale dans une etude plus large d'il y a. vingt a.ns la presence
de quelques fra.gments dains Ies collectiom; de la. Grande-Bretagne 16 • Des
pieces entieres, des vetements sacerdota.uix ou des fragments semblables
.se trouvent dans Ies collections de la. Grece 17 , au mona.stere de Sa,inte12

Donald King, Some Unrecognised Venelian Woven Fabrics, •Victoria and Albert
Yearbook •, London, 1969, p. 53-63.
Ibidem, p. 55-60. Un fragment illustrant la Naissance de .J esus-Christ est conserve
<lans le'tresor de la cathedrale de Wartburg; ii porte une inscription demi-coupee en latin, fig. 1.
Des inventaires des cathcdrales de Durham et de Saint-Paul de Londres, dans la seconde moitie
du XI I ie siccle, mentionnent des vetements tisses d'or, decores d'anges et de seraphins.
A Vienne, dans le l\lusee de l'Habillement on conserve un fragment decore de la scene de
l' Adoration des l\Iages; dans le Musee des Tissus de Lyon, sur un aut re fragment, est representee la Vierge portant Jcsus-Christ Enrant. En 1352, l'eglise Saint-Georges de Le Puy
possedait lrois vetements do Venise decores de portraits de la Vierge et de la Vierge portant
l'Enfant. D'autres exemples se trouvent dans Ies musees des Arts decoratifs de Leipzig et
·de Berlin-Ouest.
14 Le tresor papal de Peruggia possedait un vetement d'origine venitienne decore
·d'anges et de la figure de la Vierge.
16 R. M. Reirstahl, Greek Orthodox veslmenls and ecclesiaslical fabrics, •Art Bulletin •.
XIV, 1932, p. 359.
18 David Talbot Rice, Post-By•antine figured silks; • Annual of the B;1tish School at
Athens •,XLVI, 1951, p. 177-181, pl. 20-22.
1
~ G._A. Sotiriou, 'H cru)..)..oy~ 't''ijc; Xptcrnxvtx'ijc; 'Apxarn:f..oytx'ijc; 'E't'atpe:[ac; xat ~
·?uµ.()oA'IJ 't''fJ~ r:poc; X~'t'ap't'tcrµ.ov 't'Ou Bu!;;avnvou Moucre:[ou, o Lie::f..'t'[ov 't''ijc; Xpt!î't'tavtx'ijc;
Apxato:f..oytx'l]c; E't'atpe:tac; •, 1924, I, p. 74-87, fig. 5 - deux cpitrachiles dccore~ de croix
inscrites dans des cercles; la composition est tout a fait similaire d'un tissu de Putna; idem
·Guide du Musee By:antin d'AIJienes, Athcnes, 1939, D. T. Rice, op. cil., p. 178-180.

~Iuseum
13
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Ecatherine clu l\Iont Sina1 18 , a Venise 19 , da,rn; Ia collection de la fondation
Abbeg de Riggisberg pres de Berne, en Suisse 20 t't dam; Ies collections des
Etats-Unis 21 •
Except e Ies Yelours <le Venise Pt <le Florence de I'epoque d 'Etienne
Ie Grand et Ies soieries ottomanes que nous avons signale8 dans d'autres
etude8 22 , Ies remarquables tresors des mona,steres de Putna, de Suceviţa
et de Secu di8posent de vetements liturgiques et de voiles d'iconostase en
tissus d'epoque byzantine tardive, respectant encore l'ancienne tradition.
Le tre!-mr de Ia fondation du prince Etienne Ie Grand de Putna (1466)
comerve un felon du monastere de Solca 23 , d'ou il a ete apporte vers la
fin du XVIII" siecle, Iors de Ia, sc'cularisation des biens monastiques par
l'administration autrichienne. Le felon porte sur l'encolure une inscription
en vieux slave, qui mentionne le nom du prince moldave Etienne Tomşa
et la date 1614. II est decore de medaillons ellipsoida.ux dans lesquels se
trouve inscrite Ia figure de J esus-Christ, presen te en buste frontal, Ies bras
eleves. II est vetu d'un sakkos, l'omophorion croise sur sa poitrine
et mitre sur tete. C'est le costume et l'attitude cla.ssiques de Jel'ms-Christ
comme « Megas Archiereus 1> 24 • A droite et a ga.uche de sa tete on peut lire
Ies initiales de J esus-Christ IC XC en caracteres grecs. Entre les medaillons,
des croix encadrees par Ies initiales IC. XC. N. K. Le fond du tissu est
bleu cobalt, Ie dessin est souligne par des fils d'or et de soie blanche et
noire. Une doublure de toile de lin bleu, mentfonnee dans un inventaire des
biens du mona.stere, datant de I'annee 1783 sous le nom de « bogaseu
albastru 1> est prolongee a Ia partie inferieure par une bordure d'atlas mordore, appele dans le meme inventaire «atlas naramgiu 1>. Un fragment
tout a fait semblable au point de vue composition se trouve da.ns lai collection du Musee d'Art de Buca.rest.
Explorant les inventaires des biens monastiques de Putna (1783et de Solca (1772) nous avons trouve, enumeres sous la mention de« vete)
ments anciens », d'autres tissus de la meme categorie, qui ont appartenu
auparavant au monastere de Solca 25 , fonde par Etienne Tomşa. en 1612.
Il s'agit de sept felons decores de l'image de J esus-Christ. Dans le texte
18

:.\Iadame :\laria Theocharis, specialiste dam Ies texliles byzantines, a eu la gentillesse
de me signaler la prescnce d'un omophorion decore du buste de Jesus-Christ comme Grand
Archev~que, et de m'en donner une photographie.
19
Dans le l\lusee des icones de l'eglise Saint-Georges des Grecs de Venise est expose un
vetemcnt liturgique, presente par D. T. Rice, op. cit„ p. lî8, pi. 20.
20
Grâce a la gentillesse de illadame :\!. Fleury-Lemberg qui m'a signale le fragment
dans Ies collections de la Fondation Abbeg de Riggisberg, pres de Berne en Suisse, a l'occasion
de ma vi site du musee en 1968, j 'ai rei;u aussi Ia photo de la piece.
21
Wiebel Coulin Adcle, Two Tlwusand l' ears of Texliles, New-York, 1952, le catalogue
d'une cxposition des tcxtiles, eat. 204, pi. 136, un fragment representanl Jesus-Christ Grand
Archeveque, provenant de la collection de I' Institut d'Arl de Chicago, n°16378, considere comme
provenant d'Armenie.
22
Corina Nicolescu. Istoria costumului, Ies chapitres sur Ies tissus occidentaux et orientaux avec toute la bibliographie.
23
O. Tafrali, Le lresor by:anlin el roumain de Putna, Paris, 1925, p. 69, pi. LX. L'auteur
a. date.la_ plece au xe siecle, sa ns aucune argumentation; D. T. Rice, op. cil„ p. 179 ; Cultura
b1zanlma, cat. 90, p. 128.
2
~ Sur l'ornophorion de Sinaî on peut lire l'inscription grecque precisant cette
attribution.
26
l\Is. roum. Bibi. Putna, Inv. 7.
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roumain, ce genre de tissu est designe par le mot d 'origine slave « zlotoglav ». Dans le meme inventaire sont encore enumerees d 'au tres pieces
comme des « epitrachiles en atlas rouge avec des fleurs tissees d 'or et Im;
initiales de J esus-Christ », un voile d'a,utel « d'atlas rouge avec des fleurs
et croix tissees de fii d 'or et Ies mots J esus-Christ », un voile de lutrin et
un oraire decores de la meme maniere et un voile tisse d'or figurant
I' Annonciation. Excepte le felon decrit ci-dessrn,, a Putna est conserve
un fragment de voile qui appartenait peut-etre a l'ancien voile d'autel
de Solca, aujourd'hui dans un mauvais etat, dont le coloris est fanne 28 •
Des croix pattees, inscrites dans des medaillons ellipsoîdaux entoures
de rubans entrelaces et Ies initiales de J esus-Christ en cairacteres grecs
constituent le decor. Dans les espaces existant entre Ies mech1illons îl y a.
d'autres croix dont Ies bras sont reunis par des tulipes et des rinceaux.
Les contours des motifs en soie verte et jaune se detachent sur le fond
rouge-violet. Ce tissu ressemble beaucoup au fragment publie par Talbot
Rice 27 • Dans le tresor du monastere de Suceviţa, fonde vers la fin du XVie
siecle par la familie Movilă, on peut admirer aussi d'autres tissus de la meme
categorie, appartenant deparleurs inscriptions au regne du prince Etienne
Tomşa (1611-1615, 1621-1623). La piece la plus importante est un rideau
de grandes climensions, utilise peut-etre comme teinture pour Ies portes
dites imperiales de l'autel 28 • Le decor s'inscrit au type de Putna, avec le
portrait de J esus-Christ ; seulement le coloris est different : le fond est
rouge, les contours du dessin - bleu lavande, creme et or. Les initiales
sont brun fonce. Dans la meme collection se trouve un felon refa.it
au xvnre siecle en reutilisant des fragments plus anciens, parmi
lesquels il y a. un tissu decore des portraits des Trois Hierarques 29 • Les
figures de saint Jean Chrysostome, saint Jean le Theologien et saint Ba sile
le Grand sont disposees en trois rangs. Les saints sont representes en vetements sacerdotaux, debout, chacun dans une arcade trilobee en accolade,
de type oriental. Au coin, entre le cadre de chaque compoi:;ition et l'arcature de la niche, deux petites fleurs de poirier de style ottoman. A gauche
et â droite de chaque saint - l'inscription en langue grecque designant lem·
nom. Le coloris conserve encore la nuance originaire, pleine d'eclat. Les
figures se detachent sur un fond rouge framboise, broche d'or, les contours
sont bien marques en soie noire.
Sous !'aspect technique, toutes ces soieries sont apparentees aux
tissus produits a Brousse aux XVP-XVIIe siecles, designes sous le nom
turc de « kamha » 30• Leur coloris ressemble a celui-meme des soieries
utilisees pour Ies vetements princiers dans le milieu des cours de Buca.rest,
Tîrgovişte, Iaşi, Suceava, etc. que nous avons presentees ailleurs 31 • II
26
Inv. n° 589 a), dimensions a 64,8 cm de largeur; 43 cm de hauteur; de trols cOtes
on a rajoute des bordures de velours vert.
2 7 Rice, op. cit., pi. 21 c.
•
28
Inv. n°274/1863 (360); dimensions: 135 cm de hauteur; 127 cm de largeur; largeur du
tissu 64,8 cm y compris la lisiere.
29
Inv. n° 349/2, dimensions du fragment : 34 cm de hauteur; 66 cm de largeur.
30
En ce qui concerne Ies precisions techniques, grâce a la bienveillance du Prof. Gabriel
Vial du Centre International d'Etudes de Textiles Anciennes de Lyon, nous aurons toutes tes
dates dans une etude qui va paraitre dans le Bullelin de C U':T A.
31
Corina Nicolescu, Que/ques tissus orientazix dans Ies col/eclions roumaines, Bulletin de
CIETA, n° 29, 1969, Janvier, p. 27-75, figs 1-19.
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faut soulig1wr, comme une particularite, la, presence parmi Ies motifs fignratifs el 'orelre symbolique, des motif:.; floraux orientaux, propres a l'art
ottom:1n 3 ~. La tulipe, l'eglantine ou la fleur de poirier y sont presentes
comme t'lements seconelaires qui remplissent Ies espaces vieles d'entre Ies
metl;1illons. L;1 plupart de ces t issus representent un melange d'anciens
elements byzantins et ele motifs orientaux, plus recents.
L:L croix pa.ttee, originaire de la, premiere epoque de l'art byzantin,
n'est pas representee a.illcurs ;\ cette epoque ta,rdive. C'est bien chl.ir que
le decor de ct•s t issus est inspire pa.r des prototypes plus anciens, au moins
eles XIII<'-XIY" sieeles, que nous ne connaissons pas encore. Des motifs
tout a fait proehes se rencontrent sur Ies n~lements sacerdotaux et Ies
m1ppes cJ\tutt>l n•presentt'•s d;1ns les peintures murnles <les eglises serbes
(SLH<lenitz;L) 3 3. Plus tard, dans l<L peinture elu morntstern ele Suceviţ;1,
<tU ILOI'd de ]a l\folel;LYie, el;tbrnt clt- )a fin elU XVP siccle, les arche\'eques
pa.rt ieipa.nt aux synoeles recumt>niques sunt ren~t us de s;1kko." clecores de
croix en meclaillons 3 t. D;ms le rn10 ._ <lu meme mormstcre est figure le
portmit de Gheorghe :\Io,-ilă, l 'un cles foncl;tteurs ele Sucevit<t et archeveque
de Sucrntva 35 • 11 porte un sakkos, confectionne cl'un tissu <lu meme groupe
que nous avons presente ci-clessus. En faisant des recherches compa.ratives
sur les etoffes utilisees pour les vetements princiers des le xrve siecle
jusqu\tu XVIIIc siecle 36 , nous asons com1tate que Ies peintres ont intro<luit da.ns la representation des vetements, meme religieux, avec une certaine precision, des debtils de velours italiens ou de soieries orientales selon
Jes clifferentes epoques. De cette fac_;on nous en avons obtenu un nouveau
element sur de datation. Un <tutre Mement de dabttion qui situe ces textiles vers la fin du XVP siecle et vers le debut du siecle suiv<tnt est le decor
floml propre a l'a,rt ottom<tn surtout a cette epoque. 11 est a souligner aussi
que tous Ies exemples presentes ci-dessus portent des inscriptions grecques.
C'est un indice assez vague sur leur provenance d'un atelier grec. Dans
l'article cite de David Talbot Rice, l'a,uteur a signale l'existence de tissus
semblables comme technique et conception artistique, portant des inscriptions en langue georgienne 37 • Nous pouvons clonc conclure que ces tissus
ont ete executes sur commande pour Ies differents pays chretiens qui se
trouvaient ~mus la domination ottomane. Nous sommes encore dans le
domaine des hypotheses en ce qui concerne leur provenance d'un atelier
grec de Chios ou d'un a.utre centre. On peut reflechir aussi sur la possibilite de leur execution dans un atelier de Consta.ntinople, dirige directement
32
Celal Esad Arseven, Les arts di:corati{s turcs, Istanbul, 1954, le chapitre sur Ies moti(s
noraux dans l'art turc et ottoman, p. 57-i2, figs 212-221.
33 I. D. Ştefănescu, L' illuslration des liturgies dans /'art by:antin el/' art oriental, Bruxelles,
1936, pi. LXIX. pi. LXXIX.
34 I. D. Ştefănescu, L'evolulion de la peinture religieuse en Bucovine elen Moldavie, Paris,
1928, pi. LXXX I. fig. 2 album.
35 I. D. Ştefănescu, Etudcs d' iconograpliie el d' /listoire. Porlrails inconnus de Georges
Mogliilă, metropolite de Moldavie el Pierre Mogliilă, melropolite de l\.iev, RIR, 1934, IV, fasc.
1-4, 19:~5. p. 5-6, pi. 1.
36 Corina Nicolescu, Istoria costumului, passlm. Les ctoffes de provcnance italienne apparaisscnt dans la peinture murale d'Arbore, de l'eglisc Saint-Georges de Suceava, etc., au XVIe
siecle, dans la representation des vetements des saints. Au XVIIe siecle, a Suceviţa, Hurezi,
etc. Ies archcveques porlcnt souvcnt des sakkos de tissus orlentaux, persans ou de Brousse.
37 Rice, op. cit„ p. 179-180, pl. 22.
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par la Patriarchie recumenique. Des recherches nouvelles en Ctabliront
peut-etre la provenance et Ies maîtres.
Rattachant Ies tissus conserves dam; Ies collectic ns roumaines <t
d'autres, repandus dans differents monasteres et musees du monde,
on peut suggerer quelques conclusions concernant l'art. pos\ -byzantin dans
le Sud-Est europeen. Premierenient, il s'agit de la survivance, jusqu'au
seuil du xvnre siecle, d'une ancienne conception decorative de l'art
byzantin, refletee pour la premie1 e fois dans Ies tissm; utilises pour h's
vetements d'apparat des empereurs. Deuxiemement, on constate la, large
diffusion deces tissus chez tous Ies peuples chretiens de l'Empire ottoman,
en Grece, Georgie et Armenie, Serbie, l\ioldavie, etc. Leur etude nous
a.ide par ailleurs a mieux romprendre la technique, la conception decorative et le style d'un certa.în groupe des soieries byzantirrns anciennes, dont
ces tissus sont Ies heritiers.
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Fig. 1. - Dctail d'un omophorion conserve dans le tresor du monastcre de Sainte-Ecatherine
du l\font Sinaî (photo Maria Theocharis).
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Fig. 2. - Fragment d'un tissu dccorc par le portrait de .J csusChrlst - Grand Archeveque, Fondation Abbeg de Riggisberg,
Sulsse (Photo de la Fondation Abbeg).
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Fig. 3. - Le felon du monasterc de Solca (dcpartement de Suceava), 1614 (Tresor
du monastere de Putna, photo du 11Iusec d' Art de Bucarest, I. Ghidali).
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Fig. 4. - Detail du felon de Solca. Le portrait de Jcsus-Cluist. (Tresor du monastcre de Putna,
piloto du l\Iusee d' Art de Bucarest, I. Ghidali).
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Fig. 5. - Fragment d'un voile d'autel de Solca (Tresor du monastcre de Putna, photo du Musee
d' Art de Buca rest, I. Ghidali).
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Fig. 8. - Detail d'un felon du monastere de Secu (departement de
d'Art de Bucarest, I. Ghidali).
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Fig. 6. - Fragment d'un tissu reutlllse dans un felon du tresor de Suceviţa (departement de Suceavo), (photo du '.\!usce
d' Art de Bucarest, I. Ghidoli).
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Fig. 7. -

Detail. Le portrait de Saint Gregoire le Theologien
de Bucarest, I. Ghidali).
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