LA CONSTITUTION DU TSARAT DES ASENIDES
ET LE CULTE DES SAINTS MILITAIRES
GTNEL LAZĂR

Un important chapitre de la vie politique de Vlaques et des Bulgares
represente l'Etat vlaquo-bulgare des Assanides, constitue comme suite de la revolte
anti-byzantine de 1 1 85 , declanchee dans les Haemus (Les Montagnes des Balkans).
Representants de la romanite orientale, les Vlaques etaient entres un peu plus tot
dans les pages de l 'histoire comme les habitants de la Thessalie, de l'Epire, de la Grece
centrale et des Montagnes du Haemus, endroits ou ils avaient constitue des veritables
pays. lls representaient une population consciente d' elle, un group ethnique bien
delimite, d'ancienne origine daco-latine, jouissant d'une continuite et stabilite de
son habitat balkanique par rien inferieure a ses freres du nord du Danube. Habitants
des villes ils etaient de meme des pâtres transhumants du mois d'avril jusqu'a celui de
septembre dans des hautes montagnes ou dans des endroits tresfroids.
Les signes de crise du Byzance, qui se sont accentues vers la fin du xir siecle,
ont contribue au renforcement des tendances anti-byzantines et ils ont ete utilises
avec hardiesse par les chefs de la population roumaine du Haemus. Le pretexte de
la revolte a ete offert par une mesure offensante du basileus Isaac II Angelos. Pour
son mariage avec la fille du roi hongrois Bela III, l'empereur byzantin a pris la
decision concernant que les depenses pour les noces soient recuperees par une taxe
speciale, occasion bienvenue pour pilier les biens et pour depouiller les troupeaux
des vlaques du Haemus. Ceux-ci ont vite mobilise la masse des mecontents du Haemus
et en automne 1 1 85, une fois avec la sacralisation de l'eglise Saint Demetrius de
Tyrnovo, curatelle des Assanides, ils ont declenche la revolte anti-byzantine.
La legitirnite dynastique des Assanides a ete affirmee des le debut de la revolte
du Haemus, celle-ci se faisant dans l'esprit de la tradition imperiale du Premier Tsarat 1
bulgare. Et en plus, Ies Assanides ont eleve a Tyrnovo une eglise dediee au Saint
Demetrius le Vainqueur, celui envoye par Dieu pour Ies liberer de sous le joug
byzantin. La presence du saint rnilitaire parmi les revoltes garantissait leur reussite et
encourageait leurs futures actions. L'heritage de la tradition imperiale du Premier
Tsarat bulgare s'est manifeste avec plus de force au moment ou le frere aîne,
1
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Theodore, prenant le nom imperial de Pierre (Kalopetru) s'est couronne dans l'eglise
Saint Demetrius, il s'est mis des chaussures rouges, tout cela etant faite d'apres le
ceremonial imperial byzantin.
*

Dans le contexte de la crise generale de l'Empire byzantin de la fin du XII"
siecle, declenchee par la mort de l'empereur Manuel I Comnenes ( 1 1 80), qui a affectee
d'une maniere tres grave le systeme militaire, a eclate la revolte des Roumains et
des Bulgares de la region des fortifications des Montagnes Balkaniques. Ainsi
comme nous releve L 'Histoire de Nicetas Choniates, deux motifs bien fondes
constituent la base de l'eclatement de la revolte anti-byzantine. Le premier en est la
taxe speciale pour Ies noces du basileus, supportee par Ies habitants de la partie
orientale des Montagnes Balkaniques 2 • Le deuxieme motif en est, en realite, une
revendication des deux chefs des Vlaques du Haemus, Theodore/Pierre et Assan.
Les deux se sont presentes devant l'empereur et lui ont sollicite d'etre recrutes dans
l'armee byzantine et qu'on leurs donne un domaine du type pronoia, ainsi comme
l'ont fait aussi d'autres empereurs byzantins, qui ont accorde des privileges feodaux
aux Roumains du sud du Danube contre leurs services militaires. Le refus des autorites
de redonner aux Vlaques !'autonomie militaire et de Ies assimiler aux anciens stratiotes
a eu comme suite l'aggravement des contradictions entre Ies deux parties3 .
Pâtres vlaques des hautes montagnes de la Bulgarie, habitues avec une large
autonomie, comme suite du caractere transhumant de !'economie pastorale et de
leurs habitations situees sur des hauteurs difficilement accessibles, ils se sont sentis
offenses de nouveau impot etabli par Isaac II Angelos4 • Par cette taxe speciale, qui
affectait surtout Ies eleveurs d'animaux5 , l'empereur a pi/le ajfreusement, par
mesquinerie, Ies sujets6 de l'empire, Vlaques et Bulgares ensemble. L'attitude
rapace de Constantinople mettait en danger Ies relations entre la metropole
byzantine et Ies sujets des Balkans, Ies demiers ne voyant plus en Byzance un etat
protecteur, mais un vrai pilleur. En ce qui concerne Ies pretentions des deux freres
Les conditions tres dures de vie que devaient supporter Ies asservis de Bulgarie ont determine
l ' archeveque Theophilacte d'Ochride a protester contre Ies impots abusifs sollicites par Ies
precepteurs locaux byzantins, nommes a juste titre brigands. Dans ses lettres, ii exprime son
mecontentement en ce qui concerne Ies souventes provocations auxquelles etaient soumis Ies paysans,
conseillant en meme temps Ies autorites byzantines vers la prudence, pourvu que la patience du
pauvre ne depasse pas Ies limites supportables (D. Obolensky, Un Commonwealth medieval:
Bizanţul. Europa de Răsărit: 500-1453, traduction par Claudia Dumitriu, postface par N.Ş. Tanaşoca,
Bucure1ti, 2002, p. 24 1 ).
Fontes Historiae Daco-Romanae (FHDR), III, Bucureşti, 1 975, p. 254-255; Istoria Românilor,
III, (Tratatul Academiei Române), Bucureşti, 2001, p. 430; Istorija na Bălgarija, III (Tratatul Academiei
Bulgare), Sofija, 1 982, p. 1 1 8; John V.A. Fine, Jr., The Late Medieval Balkans, A Criticai Survey/rom the
Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor The University ofMichigan Press, 1 990, p. I O.
4
Istoria românilor, III, p. 430; B. Primov, Crearea celui de-al Doilea Ţarat bulgar şi
participarea vlahilor, dans Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor, I, Bucureşti, 1 978, p. 1 5.
5
FHDR, III, p. 396-397.
6
Istoria românilor, III, p. 430.
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vlaques, celles-ci etaient justes en rapport avec la tradition existante, renforcee par
Alexios I Comnene, qui avait etabli que les passages plus importants des Balkans
soient gardes par des formations militaires constituees des habitants des
montagnes. Ce fait avait encourage l'inscription des habitants de ces endroits dans
le systeme militaire byzantin et la formation d'une elite militaire d'origine vlaque.
Ainsi dane, pourquoi doit etre une surprise la demande des freres vlaques d'etre
enr6les dans l'armee ensemble avec Ies Rhomees et de leur donner par carte
imperiale un domaine du tip pronoia? 11 ne s'agissait pas, pourtant, d'un droit
conquis par Ies montagnards du Haemus, depuis les temps des premiers Comnenes ?
Lapronoia n'etait pas accordee aux notables montagnards du Haemus qui, par cela,
etaient obliges d'assurer des troupes recrutees des domaines qu'ils detenaient ? En
fin, l'armee des Comnenes, recrutee d'apres ces criteres, etait-elle une force
efficace, en etat d'offrir protection aux populations qui faisaient partie de l'Empire
byzantin? A cette suite rhetorique de questions on peut mettre en contrebalance un
fait demontre par le temps, qui concerne les capacites de l'institution de la pronoia
de rester attachee aux principes pour lesquelles elle avait ete constituee. Dans ce
cas, la pronoia n'etait pas hereditaire et elle n'apportait pas un certain revenu a
celui qui la detenait, et qui de meme etait conditionne par le respect des obligations
militaires, dane apparemment, cette possession viagere pouvait etre donnee a un
feodal local, entre dans l'aristocratie byzantine. Dans ces conditions, le nouveau
empereur de la dynastie des Angeloi n'en avait pas des raisons suffisants pour
s' opposer â I' entree des certains feodaux locaux dans le systeme byzantin, tout en
etant conscient que peu â peu, Ies feodaux locaux pouvaient transformer la pronoia
en un propre apanage, avec des evidentes tendances centrifuges? 7 Constituee sur un
support de rapacite, <lefi, refus et offense, ce casus belii concentrait toutes les
frustrations des populations du Haemus qui, ayant â leur tete Ies Roumains du
Haemus, se sont revoltees contre la puissance byzantine.
Des le commencement, convaincus par des pareils prophetes, tout le peuple,
ils prennent Ies armes 8 et passant au sud du Haemus ils s '/argent aussi vers Ies
foires et Ies etablissements plus e/oignes du Haemus9 • Le frere aîne, Theodore, est
proclame tsar vlaquo-bulgare (1 1 85-1 1 88; 1 196-1 197) 1 0 dans l'eglise Saint Demetrius
de Tymovo, sous le nom imperial de Pierre 1 1 • 11 a mis la couronne sur sa tete et aux
7
8
9

A. Madgearu, Organizarea militară bizantină la Dunăre în secolele X-XII, Bucureşti, 2007, p.
FHDR, III, p. 256--2 57.

Ibidem.

10

133.

I. Bojilov, Familijata na Asenevţi (1186-- 1460). Ghenealoghija i prosopografl}a, Sofija, 1 985,
p. 40--4 2. En ce qui concerne Ies annees du premier regne Ies chiffres nous appartiennent, Ies opinions des
historiens ne coincident pas surtout pour le cas de Pierre. D'apres N. Choniates, Assan I a ete proclame
officiellement tsar â la fin de 1 1 88, mais d'apres la division territoriale de 1 1 87: suite du fait qu'il siegeait â
Tymovo, Assan detenait la primaute en relation avec Pierre, qui en avait son siege â Preslav. II parait que
jusqu'au couronnement officiel de Assan I, Ies deux freres gouvemaient le Tsarat comme un parfait bin6me.
Pour cela, nous sommes d'avis qu'on pourrait pousser le regne de Pierre jusqu'en 1 1 88, quoique
pendant la demiere annee ii en occupait la deuxieme place, apres Assan I, mais ce demier n'etait pas
encore officiellement couronne, en temps que Pierre en etait deja. Ă voir aussi infra, n. no. 1 7- 1 8.
11
John V. A. Fine, Jr„ The Late Medieval Balkans, p. 14.
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pieds des chaussures rouges - attribut du pouvoir imperial. Ce moment, mentionne
dans L 'Histoire de N. Choniates, constitue la date de la creation de l'Etat vlaquo
bulgare, conduit par la dynastie vlaque des Assanides 12 , mais leur action ayant lieu
dans le cadre de la tradition etatique bulgare 1 3 .
Pendant une premiere etape (environ 1 1 85-1 1 90), Ies revoltes vlaquo
bulgares et leurs allies, Ies Coumans, ont eu plusieurs grandes luttes defensives par
l'aide desquelles ils ont annihile tous Ies essais de l'Empire byzantin d'etouffer la
revolte et de reinstaurer son autorite sur Ies territoires situes entre Ies Balkans et le
Danube. Pendant cette etape, caracterisee aussi par des nombreuses actions contre
offensives, de plus grande ou plus petite ampleur, de l'alliance vlaquo-bulgaro
coumane 14, ont ete mis Ies fondements de l'etat des Assanides, a ete impose â
Empire byzantin la reconnaissance de la nouvelle formation politique et s'est
consolide sa position dans ses rapports avec Byzance.
La conquete de la plus grande partie du Paradunavon/Paristrion 1 5 a signifie aussi
le partage de l'ancien theme byzantin entre Ies deux centres de pouvoir, respectivement
Tyrnovo, le mieuxfortifie et la plus belle des villes du Haemus, et l'ancienne capitale de
12

Le probleme de I' origine de la dynastie des Assanides occupe une place secondaire chez B.
Primov. Apres qu'il fait mention des diverses hypotheses concemant !'origine de cette familie: une
ancienne familie de boyards bulgare, d'origine rnsse-coumane, coumane, vlaque ou bulgaro-vlaque, ii nous
suggere que l'importance de l'action et la finalite de l'emeute des Assanides en est fondamentale, )'origine
ethnique des chefs n'ayant pas d'importance. Leurs accomplissements et leurs succes dans le developpement

historique des divers pays et peuples s 'apprecient non d'apres /'origine de ceux qui ont eu le 3•
gouvemement de l 'Etat, mais d"apres la mesure avec laquelle ils ont pu unifier Ies forces sociales et de
pousser en avant le developpement social-economique et politique. A insi doivent etre apprecies aussi
Ies Assanides. Â voir B. Primov, Crearea, dans Relaţii, p. 1 6. Du developpement du probleme ressort
la resignation de l'auteur en ce qui concerne !'origine vlaque de la dynastie des Assanides et sans
minimaliser leur role, reconnu par tout le monde, ii entre dans une construction phraseologique de
laquelle i i ressort le fusionnement des commandants vlaques dans Ies structures de la civilisation
balkanique et leur assimilation dans la tradition etatique bulgare. Ainsi, on reconnait le role historique
des Vlaques mais on ne dit rien sur le caractere initial vlaque du nouvel etat. En fin, l'auteur bulgare
admit l'hypothese la plus proche de la realite, convenable pour lui, qu 'ils ont eu une origine mixte et

que leurs ancetres ont ete Ies representants des populations bulgares el vlaques des montagnes des Balkans.
Ibidem, p. 17. Sur !'origine vlaque des Assanides, voir aussi FHDR, III, p. 282-283; S. Brezeanu, O
istorie a Bizanţului, Bucureşti, 22004, p. 239-241 ; N.Ş. Tanaşoca, O problemă controversată de istorie
balcanică: participarea românilor la restaurarea ţaratului bulgar, dans Răscoala şi statul Asăneştilor,
Bucureşti, 1989, p. 153- 1 8 1 ; R.L. Wolf, The "Second Bulgarian Empire". Its Origin and History to 1204,
dans Speculum, 24, 1 939, 2, p. 1 67-206 etc.
13
Ş. Papacostea, Românii în secolul al XIII-iea. Între cruciată şi Imperiul Mongol, Bucureşti, 1993,
p. 1 8; B. Primov, Crearea, dans Relaţii, p. 38, 52-53; T. Teoteoi, Civilizaţia statului Asăneştilor între Roma
şi Bizanţ, dans Răscoala şi statul Asăneştilor, Bucureşti, 1 989, p. 70; G. Brătianu, O enigmă şi un miracol
istoric: fioporul român, Bucureşti, 2000, p. 142; John V. A. Fine, Jr., The Late Medieval Balkans, p. 1 1 .
4
V. Spinei, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în secolele IX-XIII, Iaşi, 1 999, p. 257-272;
Ş. Papacostea, Românii în secolul al XIII-iea. Între cruciată şi Imperiul mongol, p. 1 8-36; N.-Ş.
Tanaşoca, Din nou despre geneza şi caracterul statului Asăneştilor, dans Rdl (Revista de istorie),
no 7/1 98 1 , p. 1 308.
1 5 W. Treadgold, O istorie a statului şi societăţii bizantine, traduction par Mihai E. Avădanei, ooition
soignee par V. Spinei et Bogdan P. Maleon, preface de V. Spinei, II, Iaşi, 2004, p. 82; PI. Pavlov,
Belejki po văprosa za bălgarskoto etnicesko i politicesko v mejudurecieto na Dunav i Dnestăr prez
XII-XIV v, dans Bălgarite v severnoto Pricernomoreto, Veliko Tymovo, 1 992, p. 6 1 .
https://biblioteca-digitala.ro

5

La constitution du Tsarat des Asenides et le culte de saints militaires

1 65

Preslav. Confonnement â la chronologie proposee par G. Akropolites, qui coincide
aussi avec les evenements de la fin de 1 1 86 et du commencement de l'annee
prochaine, Assan I s'arroge les merites de sa totale implication 16 dans la lutte contre
Byzance, tout en etant reconnu comme commandant 1 7 • 11 a choisi la capitale â Tymovo,
ou il commandait, ayant â cote de soi le benjamin Joannice, son frere et futur tsar
Joannice Kalojean (Kaloioannes) (1 1 97-1 207). En ce qui concerne Pierre, celui-ci a
re�u l'autre centre de pouvoir, la ville de Preslav 1 8 •
Par l'accord vlaquo-bulgaro-byzantin qui mettait, pour le moment, bout aux
hostilites (fin de l'ete 1 1 88), l'Empire reconnaissait 19, en fait, la nouvelle realite
16

FHDR, III, p. 264-267, 278-283.
Apres qu 'ii a regne comme empereur neuf ans sur le peuple bulgare, Assan est tue par son
cousin germain, Ivanco qui immediatement s 'est enfuit. FHDR, III, p. 398-399. Si on diminuerait 9
de 1 196, !'an de la mort de Assan I, on obtient 1 1 87, ce qui confirme, d'une certaine maniere, notre
analyse. En realite, Assan I a ete proclame officiellement comme tsar â la fin de 1 1 88, apres que, en
17

prealable, Byzance avait reconnu l' Etat des Assanides. Contrairement â d'autres opinions, W. Treadgold,
op. cit„ II, p. 287 (voir la liste des chefs du Tsarat bulgare restaure), Assan I est propose comme tsar
pour l'annee 1 1 86, annee qui co'incide, chez le meme auteur, avec le commencement de l ' insurrection
des Assanides. En echange, nous sommes d'avis que le commencement de la revolte des Assanides a
eu lieu pendant l 'automne de 1 1 85, quand Pierre est proclame empereur dans l ' eglise de Saint
Demetrius. En suite, apres la conquete de la plus grande partie du Paradunavon/Paristrion (au
commencement de 1 1 87), Ies deux freres divisent le territoire conquis et Assan I est reconnu comme
comandant, etant couronne comme tsar l'annee suivante.
18
<<Et a Pierre, separant une partie de son domaine, lui a ordonne qu 'ii prenne son gouvernement.
Car le grand Preslav et Probatos et <Ies etablissements> des alentours ont ete donnes a Pierre par son
frere Assan, comme propre possession». FHDR, III, p. 398-399; Istorija na Bălgarija, III, p. 1 25.
D'apres certaines opinions, Pierre etait le comandant en chef et comme capitale initiale du Tsarat des
Assanides on avait fixe la viile de Preslav. Assan en etait tsar associe au regne, ayant sa residence â
Tymovo. Nous ne sommes pas d'accord avec cette maniere d'aborder Ies choses, maniere pleine de
carences. (voir aussi P. Pavlov, I. Ianev, D. Cain, Istoria Bulgariei, Bucureşti, 2002, p. 46; K. Dochev,
Turnovo, Sixth-Fourteenth Centuries, dans The Economic History ofByzantiumfrom the Seventh through
the Fifteenth Century, II, (ed.) A. E. Laiou, Washington, 2002, p. 673-674). D'apres N. Choniates,
Preslav n'a pas ete conquis par Ies revoltes des le commencement de l ' insurrection. II a fait partie des
possessions de l'etat des Assanides â peine au commencement de 1 1 87, une foi avec la plus grande
partie de l'ancien theme Paradunavon/Paristrion. Or Ies Assanides n'en avaient aucun motif serieux â
renoncer â la ville de leur emeute, surtout qu'elle etait bien fortifiee. II est possible que cette hypothese,
irreelle d'apres Ies donnees que nous detenons, favorise certaines opinions bulgares, parce que la ville de
Tymovo etait habitee par des vlaques, element ethnique qui a constitue le fondement de la revolte des
Assanides et de la constitution du Tsarat de Tymovo. Mais, ainsi comme nous l'avons deja dit,
l'accroissement de l'importance des defilees reste â la base du developpement de certaines cites, qui
au commencement en etaient seulement des points fortifies, essentiels pour la protection de la zone de
securite de Byzance. II en est le cas pour la cite de la vallee de la Iantra, c'est-â-dire Tymovo, fort
probable une forteresse, integree dans le systeme defensif byzantin, detenue par Ies montagnards
vlaques. Enfin, le meme N. Choniates nous aide â comprendre le role de celle-ci parmi Ies cites du Haemus.

Celle-ci est la mieux fortiflee et en meme temps la plus importante de toutes Ies cites du Haemus, et
el/e est entouree par desfortes murai/Ies et elle est divisee en deux par le cours d'un rnisseau et mise
sur le sommet d'une montagne. (FHDR, III, p. 284-285). La meme opinion en a aussi D. Angelov,
convaincu que Preslav occupe la deuxieme place, apres Tymovo, la capitale du tsar Assan I (lstorija na
Bălgarija, III, p. 1 25; John V. A. Fine, Jr., The Late Medieval Balkans, p. 1 6). L 'importance de la capitale
Tymovo peut etre comprise aussi de Istoria românilor, III, p. 433--434; D. Angelov, V. Ciolpanov, Bălgarska
voenna istorija prez srednovekovieto (X-XV), Sofija, 1 994, p. 84.
19
8 . Primov, Crearea, dans Relaţii, p. 20.
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politique des Balkans, ou, plus correctement, qui se trouvait entre le Haemus et le
Danube. A la fin de la meme annee etait organisee la nouvelle formation politique
ou etatique, ayant comme centre Tymovo. Assan I etait couronne comme tsar
( 1 1 88- 1 1 96)20 par le nouveau archeveque vlaquo-bulgare, Basile I, dans l'eglise
Saint Demetrius, curatelle des Assanides.
Se formait, ainsi, l'Empire vlaquo-bulgare, conduit par la dynastie d'origine
vlaque des Assanides. Constitue dans la tradition etatique bulgare, le nouvel etat
prenait aussi Ies velleites imperiales du Premier Tsarat bulgare. Le Tsarat de
Tymovo a impose aux Byzantins la reconnaissance de la nouvelle formation
politique, consolidant ainsi sa position dans ses rapports avec Byzance.
*

L'eglise Saint Demetrius, elevee entre 1 1 83-1 1 85, se trouve au-dessus du
cours du ruisseau Iantra, sur une des terrasses des alentours, a environ 20-25
minutes de marche a pied en partant de 1 'entree dans la forteresse construite sur la
colline Tsarevets et tout proche du complexe situe sur la Trapezitsa. Ainsi donc,
1' eglise elevee par Pierre et Assan ne se trouve pas dans la fortification de sur la
colline de Tsarevets, comme on soutient souvent cette idee, mais sur un niveau
inferieur en comparaison avec celle-ci. Sa position dominante lui confere un statut
digne d'un symbole du lieu, accessible pour tous Ies participants a la revolte,
condition obligatoire pour le succes des insurges. L'architecture artistique religieuse est
d'origine byzantine, etant faite par des maîtres specialistes. Conformement au plan
original, decouvert comme suite des fouilles archeologiques21 , l'eglise se composait
d'un exonarthex, naos et autel22 , ayant plusieurs ressemblances avec l'eglise elevee
pour Ies Saints Archanges Michel et Gabriel de Nesebăr, qu'avec certaines eglises
de sur la colline des boyards de Trapezitsa. En ce qui concerne Ies decorations
interieures, elles ressemblent avec celles des autres eglises de la fin du Xlle siecle
et du commencement du XIW des alentours, comme seraient Ies eglises Saint Jean
Rilski de Trapezitsa, Saints Pierre et Paul et la curatelle imperiale dediee aux Saints 40
Martyres. Les details stylistiques, Ies caracteres artistiques utilises et la chromatique
specifiques sont des elements definitoires pour l'ecole de peinture de Tymovo 23 .
Comme nous l'avons dit plus haut, le choix de Saint Demetrius comme patron
de l'eglise des Assanides de Tymovo represente un fait d'une importance cruciale,
parce que ce saint militaire etait tres venere a Byzance 24 et dans Ies Balkans25 . Le
20

lstorija na Bălgarija, III, p. 125; I. Bojilov Fami/ijata na Asenevţi, p. 27-35. V. et supra,
n. avec no. 1 7- 1 8.
21
Ia. Nikolova, Ţărkvata Sv. Dimităr i văstanieto ol 1 185 g, dans Kulturata na sredno
vekovn a Tărnov, Sofija, 1 985, p. 1 0- 1 1 .
2
Ibidem, p. 1 1 .
23
Ibidem, p. 1 3 .
24
Panni Ies villes consideraient comme provinciales, Thessalonique en est la principale ville
de l'Empire byzantin qui contient des reliques de saints. En premiere place on doit mettre Thessalonique

if

avec son culte pour Saint Demetrius, patron de la viile, malgre le fait qu 'ii a ete martyrise a Sirmium
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culte du Saint duquel emanent Ies saintes huiles est atteste dans la Peninsule
Balkanique, surtout apres le siege et la conquete normande de Thessalonique2 6,
beneficiant d'une speciale attention27 dans le Haemus, ou il se developpera pendant
la consolidation du Tsarat des Assanides. D'apres N. Choniates, Ies Assanides ont
tire profit du culte du grand martyr Demetrius pour commencer la revolte contre Ies
Byzantins28 . Pour l'eclatement de la revolte, Ies deux freres ont invoque le soutien
de la divinite, le martyre du Christ etant envoye pour qu'il Ies aide dans leur
demarche29 . En realite, Thessalonique, dont le patron spiritueI 3° etait Demetrius,
avait ete conquis par Ies Normands3 1 , ideale occasion pour Ies Assanides â
transferer l' image du saint militaire Demetrius de Thessalonique, celui occupe et
quitte par le sort, vers le futur nucleus de l ' Etat des Assanides. L 'action des freres
vlaques n'en est pas fortuite, surtout que ceux-ci en avaient besoin d'un motif
serieux pour le soulevement des masses, condition obligatoire pour la reussite de
leur action. La crise par laquelle passait Byzance a ete speculee d'une maniere
intelligente par Pierre et Assan I, leur strategie ayant comme fondement le fait que
l'hiver 1 1 85-1 1 86 s 'approchait, et Byzance en avait besoin de temps pour
reconquerir Thessalonique, chasser Ies Normands et preparer Ies troupes contre Ies
insurgeants du Haemus. Dans ce contexte, Ies commandants de la revolte ont
approxime correctement le moment de I' eclatement de la revolte, soutenant
naturellement la necessite de sa legitimite. Fortement enracinee dans la mentalite
moyenâgeuse balkanique, l'idee de la protection divine, vue par l 'esprit du culte
des saints militaires, vient confirmer le soin des Assanides pour reprendre la
tradition politique du Premier Tsarat bulgare. L' Eglise est un fort facteur de
legitimite, autant plus que l'espace balkanique n'a pas oublie Ies mesures radicales,

au temps de Maximien. II dhient une parei/le place dans la vie de la viile, qu 'on a vu en lui le
successeur d'une divinite poliade, sans pouvoir donner le plus insignifiant ec/aircissement concernant
cette metamorphose, d'un dieu pai'en dans un heros chrhien. On lui a dedie la plus grande eglise de
la viile; de sa tombe s 'ecoulent des huiles miracu/euses qui guerissent Ies maladies, mais ii etait, avani
tout, le commandant de la guerre (hegemon), protecteur de la viile qu 'ii avait sauve plusieurs fois des
assauts des barbares. li est le sauveur de la vi/le, le patron des soldats, des marins et des voyageurs,
«le soiei/ qui repand des rayons brillants ; ii est pour nous le soiei/, la terre el la mer ... » criait pendant
qu 'ii prechait / 'archeveque lsidore Glabas (1379-1393) (L. Brehier, Civilizaţia bizantină, traduction
du franr;ais par Nicolae Spincescu, control de la traduction et notes de sous-sol par Alexandru
Madgearu, Bucureşti, 1 994, p. 2 1 0); voir aussi C. Diehl, Histoire de L 'Empire Byzantin, Auguste
Picard (editeur), Paris, 1 920, p. 63--64 et pi. no. V, ou on voie une mosa"ique avec la representation du
saint militaire Demetrius, le patron spiritual de la viile, encadre par Ies fondateurs de l 'eglise.
25
V. Tăpkova-Zaimova, Les legendes de saint Demetrius dans Ies textes byzantins el slaves,
dans Slavijanskie kultury i Balkany, XI-XVII vv, 1 , Sofija, 1 978, p. 1 6 1 - 1 69.
26
T. Teoteoi, Civilizaţia, dans Răscoala, p. 93.
27

28
29

Ibidem.

FHDR, III, p. 256--257; T. Teoteoi, Civilizaţia, dans Răscoala, p. 95 .
lstorija na Bălgarija, III, p. 1 19; G. Mumu, Din Nichita Acominatos Honiatul, traduction

des parties concernant l 'histoire des Assanides avec l ' introduction et I' index de G. Murnu, Bucureşti,
1 905, p. 2 3 .
30
L. Brehier, Civilizaţia bizantină, p. 2 1 O.
3 1 W. Treadgold, O istorie a statului şi societăţii bizantine, II, p. 79-8 1 ; A. Madgearu, Organizarea
militară bizantină la Dunăre în secolele X-XII, p. 1 32 .
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de nationalisation de l' Eglise bulgare, prises par Boris-Michel I et achevees par
Simeon Veliki. Dans l'esprit de la tradition politique bulgare, garde dans la
mentalite des habitants d'entre le Haemus et le Danube, !'idee de la renaissance de
1 ' Etat bulgare, meme apres des siecles de divers essais, sous le joug byzantin, res;oit
un plus de contour. Ainsi comme souligne L'Histoire de N. Choniates <<Dieu a

decide la liberte pour le peuple des Bulgares et des Vlaques et li a approuve le
secouement du joug porte longtemps; a cause duquel aussi Demetrius, le martyr du
Christ, a quitte la cite de Thessalonique et son eglise de la-bas et sa vie parmi Ies
Grecs et ii est venu chez eux pour Ies aider et pour qu 'ii soit temoin dufait» 32 •

Si pour Simeon Veliki, le model imperial constantinopolitain utilise a sa cour
de Preslav ne constituait qu'une seduction, en rapport avec !'original, du point de
vue de l'empereur de Byzance, en echange, pour Ies premiers Assanides, l'adoption
du culte du saint militaire Demetrius, le patron spirituel de la deuxieme metropole
byzantine, se conformait a une typologie politique et ideologique moderee, mais
originelle. Les multiples qualites spirituelles 33 de Saint Demetrius garantissaient la
reussite de l'action pensee par les deux freres vlaques, determinee par une serie de
facteurs, parmi lesquels aussi celui d'ordre divin. Dieu, un saint militaire consacre
et une sainte eglise legitiment l 'esprit de la liberte des Vlaques et des Bulgares,
conferant a ceux-ci le droit de s 'autogouvemer, au nom de la tradition du Premier
Tsarat bulgare34 . Les premiers Assanides, heritiers de la tradition politique bulgare,
n'ont pas exprime leur desir de continuer le reve politique de Simeon, en se
contentant seulement de reintroduire l' E tat du Haemus dans le familie des rois.
Seulement les repetees agressions de l'Empire byzantin contre les Vlaquo-Bulgares
ont allume et accentue l'esprit de fronde de ceux-ci. N'importe quelle formation
etatique ressent le besoin d'avoir comme fondement pour son pouvoir politique une
base ideologique traditionnelle. Pour 1 ' Etat cree par les Assanides, les motifs
invoques par Simeon, pour justifier son droit au treme de Byzance se sont changes
au cours des annees. Enfin, le texte de N. Choniates, concemant l'eclat de la
revolte en est tres interessant parce qu'il montre l'effort d'etablir une liaison
d'ordre spirituel entre le culte du saint duquel emane les saintes huiles et la dynastie des
Assanides. Pour les revoltes du Haemus, leurs commandants etaient des combattants
pour la croyance. Les freres Pierre et Assan sont presentes comme des commandants
qui n'avaient comme seul but que l'ecartement du joug longtemps porte, avec l'aide
de la divinite. Tous ceux qui les accompagnent en ont le meme ideal: la liberation
des habitants du Haemus de sous la tyrannie byzantine, la legitimite de leur action
etant donne par la presence de Saint Demetrius, l'envoye de Dieu, c'est-a-dire le
combattant pour la croyance3 5 , theme qui apparait comme un leitmotiv dans l'reuvre
32

FHDR, III, p. 256-257; H.J. Magoulias, O City o Byzantium, Annals of Niketas
Wayne State University Press Detroit, 1 984, p. 205; /storija na Bălgarija, III, p. 1 19.
33
L. Brehier, Civilizaţia bizantină, p. 2 1 O.
34
lstorija na Bălgarija, III, p. 1 25.
35
L. Brehier, op. cit., p. 2 1 O; B. Primov, Crearea, dans Relaţii, p . 1 9.
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politique des Assanides. Quoiqu'elle ne soit pas nouvelle36, ce tbeme rec;:oit des
nouvelles dirnensions dans le Tsarat des Assanides par la croyance qu'ont Ies freres
vlaques en Dieu, celui qui conduit toutes Ies actions des hommes, dane aucune victoire
ne peut etre acquise sans San aide37 • Cornme suite, la liberation des Vlaques de
sous le regne byzantin, leurs successives defaites et la constitution de l'etat vlaquo
bulgare, represente une consequence de la co/ere de Dieu, une punition envoyee des
cieux38 aux Byzantins, cornme suite de leurs peches 39 •
Un autre episode rnilitaire, eloquent pour l'evolution du culte des saints rnilitaires
pendant I' etape de la formation du Tsarat des Assanides, est la categorique victoire
des Vlaquo-Bulgares tout pres de la ville moyenâgeuse Strinavos (Trjavna)40 de
1 1 90. Les fameux faits d'armes des premiers Assanides ne pouvaient etre mieux
rnis en evidence que par une association avec Ies saints rnilitaires, et comme recompense
pour l'aide divin accorde aux Assanides, ceux-ci battissent plusieurs edifices de culte
dans la region, ayant cornme patron le Saint Archange Michel. Malgre le fait qu 'on
ne sait pas avec precision quand ces eglises ont ete construites et par quel des trois
freres4 1 , nous, pourtant, nous insistons a dater la premiere eglise pendant Ies annees
d'apres 1 1 904 , apres la victoire du defilee de Trjavna43 . Notre motivation en a
cornme argument, entre autres, aussi la maniere par laquelle l'empereur Isaac II
Angelos a abandonne sur le champ de bataille l'equipement et Ies enseignes
imperiaux44 • Ainsi donc, la grande victoire contre le basileus de Constantinople,
considere ayant un pouvoir divin, que la prise des enseignes imperiaux de celui-ci a
permis, probablement, aux freres Assan I et Pierre a construire une eglise45 ayant
cornme patron le Saint Archange Michel, developpant la tradition du culte des
saints militaires, cornmencee par Saint Demetrius de Tymovo.
36

T. Teoteoi, Ştefan cel Mare între tradiţia bizantină şi cea apuseană, dans Ştefan cel Mare şi
epoca sa, culegere de studii, Bucureşti, 2007, p. 1 59-1 62.
37
Ibidem, p. 1 59-1 60.
38
Ibidem, p. 1 60.
39

L'usurpation du treme par Isaac Angelos et la fin tragique d'Andronic Comnene ont jete sur
la Maison Angelos autant la malediction de la divinite que la conviction sur la perfidie et la
vulnerabilite du Byzance. W. Treadgold, op. cit, II, p. 79. Pour ce sujet, voir la genereuse description
du moment du detronement d'Andronic, chez G. Murnu, Din Nichita Acominatos Honiatul, p. 1 7- 1 8.
40
A. Bojkov, Şcoala de pictură de la Trjavna, traduction par Anca Irina Dragomir, Bucureşti,
1 973, p. 5; T. Teoteoi, Civilizaţia, dans Răscoala, p. 95, n. avec le no. 1 12; R. Macrides, George
Akropolites. The History, Oxfrod University Press, 2007, p. 133 et n. avec le no. 1 1 de la p. 135.
41
Pierre, Assan I e t Joannice Kalojean (Kaloioannes).
42
T. Teoteoi, Civilizaţia, dans Răscoala, p. 84; A. Bojkov, op. cit. p. 5-6.
43
FHDR III, p. 268-27 1 .
44
Ibidem, p. 398-399.
45
La tradition d'elever des eglises et des monasteres, apres des grandes victoires, se developpera
d'une telle maniere dans le Tsarat des Assanides, ainsi que cette habitude deviendra une tradition meme
chez Ies Roumains du nord du Danube. Le plus eloquent cas on trouve chez Etienne le Grand, surnomme
le Saint. La sanctification du voi'evode moldave comme saint militaire en est une suite de sa lutte
permanente, mise sous le signe de la croyance chretienne, et implicitement de sa saintete prouvee par
le grand nombre d'eglises et de monasteres eleves apres ses victoires. (v. T. Teoteoi, Ştefan cel Mare
între tradiţia bizantină şi cea apuseană, dans Ştefan cel Mare şi epoca sa, p. 1 54-1 59).
.
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*

Disperses dans toute la Peninsule Balkanique, dans des enclaves plus grandes
ou plus petites, qui formaient un reseau de population vlaque, les Roumains des
Balkans n'ont pas pu former jusqu ' a la fin du XII" siecle un etat propre, dans lequel
leur identite soit mise en evidence. Ce fait s ' est produit a peine apres la revolte
anti-byzantine eclatee dans le Haemus, ou les forts groupes de Vlaques, aides aussi
par les Bulgares de la region ont contribue a la renaissance de l 'esprit de l' Etat
bulgare, par la constitution d'un etat, devenu un vrai tsarat, qui a juste raison peut etre
catalogue des Assanides, apres la dynastie fondatrice d'origine vlaque. Le Tsarat
des Assanides n'a pas eu un caractere ephemere, meme si la couche dominante
vlaque a ete absorbee par les boyards bulgares, au fur et a mesure que l' Etat se
developpait visiblement et se ressentait le besoin d'un rapport a la tradition et a
l 'ideologie du Premier Tsarat bulgare.
La legitimite dynastique des Assanides a ete affirmee des le debut de la revolte
du Haemus, celle-ci se faisant conformement a l'esprit de la tradition imperiale du
Premier Tsarat bulgare. Les Assanides ont construit a Tymovo une eglise dediee au Saint
Demetrius, le vainqueur, celui envoye par Dieu pour Ies liberer du joug byzantin.
La presence du saint militaire parmi les revoltes garantissait la reussite de ceux-ci
et encourageait leurs futures actions. L'heritage de la tradition imperiale du Premier
Tsarat bulgare s' est fortement manifeste, et alors quand le frere aine, prenant le
nom imperial de Pierre, s'est couronne dans l ' eglise Saint Demetrius et il a mit des
chaussures rouges, tous cela se faisant conformement avec le ceremonial imperial.
En meme temps, le culte des saints militaires, ainsi comme nous l'avons vu,
recevra une plus grande ouverture aussi vers d'autres saints, d 'une importance
toute speciale etant aussi la croyance des Assanides dans le grand martyre Georges,
le patron spirituel de la lavre bulgare athonite de Zographou (Xe siecle), agrandie et
enrichie autant par les tsars Assanides, que par d'autres.
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