UNE DONATION INCONNUE AU MONASTERE
SAINTE-ANASTASIA-PHARMAKOLYTRIA DE CHALCIDIQUE
(XVIr SIECLE)
LIDIA COTOVANU

Les Archives de l' Etat â Bucarest conservent ! 'original grec d'un acte de
donation emis en Valachie en fevrier 1 668. Ce document nous apprend que « la
tres illustre et tres noble et respectable Dame Despa » (« Tii v E:vboţw't:aTIJ Kai.
TiavrnyEvEa't:ci'.'t:fl 't:Lµta CTQXOV't:flCTll, KVQLa �EaTio »), l'epouse de feu Negoiţă
clucer, a decide de dedier, de son plein gre, le skite place sous le vocable de
I' Archange Michel, dit d'Ungurei (voir infra), au monastere patriarcal Sainte
Anastasia-Pharmakolytria (celle qui sauve du poison) qui se trouve pres de la
grande ville de Thessalonique (« m\na(ov µEyM6TioAtv 8EaaaAov(Kf1V ») 1 •
La donation avait ete faite pour la commemoraison de la donatrice, de feu son
epoux et de leurs enfants Mihail (Mihalcea), Constantin, Ilinca et une autre Ilinca.
La repetition du nom Ilinca pourrait denoter soit que le couple avait deja eu une
fille Ilinca, decedee en bas âge, et qu'ils ont ainsi redonne ce nom â une fille nee
ulterieurement, ou bien qu'il s'agit, dans le cas de l'une des deux Ilinca, d'une
belle-fille de Despa et de Negoiţă clucer.
Qui etaient tout d'abord Ies donateurs? Negoiţă clucer etait un membre de la
famille bien connue des boyards de Cândeşti (dept. de Buzău). Plus precisement, il
etait le fils de Mihalcea vornic de Pătârlage2 , d'ou son patronyme Mihălcescu3 ,
* Je remercie vivement M. Petre Ş. Năsturel (Paris), Vera Tchentsova (Moscou) et Florin Teodor
Olariu (Jassy) pour l'aide qu'ils m'ont foumie dans Ia transcription du texte grec, la revision du franr;:ais et
pour des complements bibliographiques. L'entiere responsabilite de ce qui a ete ecrit m'appartient.
1 Arhivele Statului din Bucureşti (Archives d'Etat de Bucarest ; desorrnais ASB), Colecţia
Emil Vîrtosu, III/ I . Le petit resume du document, inclus dans l'inventaire de Ia collection « Emil
Vîrtosu », contient plusieurs fautes dues â la mauvaise Iecture de son contenu. Ainsi, le nom de Negoiţă
clucer (Niaywyr]i:aa) a ete lu « Neagu Ghiţă », alors que le nom du monastere secouru dit « Ie
respectable et saint monastere patriarcal du Christ Anastasia-Pharrnakolytria » (« TI]v m:�aaµ[(av)
1EQăv Kal rr(m)QLaQX'iKÎJV µov(T]v) rnu X(Qtarn)u Avaarnai(av) TI]v <l>aQ//µaKoAUTQL(av) »), a
ete traduit par « Ie monastere patriarcal de Ia Resurrection du Christ » ! Probablement ces fautes de
lecture auront contribue au fait que !'acte a echappe aux chercheurs.
2 Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească (desorrnais DRH), XXV, ed. D. Mioc,
Maria Bălan, Ruxandra Cămărăşescu, Coralia Fotino, Bucarest 1 985, n° 336, p. 373-377 ; Catalogu/

Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI, p. 347-363, 201 1
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conserve comme nom de famille par ses enfants4 • Tout dernierement, alors que je
ne connaissais pas encore le document publie ici-meme, la familie Cândescu
Mihălcescu a attire mon attention a propos d'une autre donation importante, fait
qui m'a determinee a m' interesser d'un peu plus pres a son histoire5 • II s'agissait
alors du monastere de Bradu (dept. de Buzău), que Ies fils de Mihalcea vornic de
Pătârlage - Radu Mihalcea grand ecuyer (mare comis), Pătru chambellan (postelnic),
Gheorghe panetier (pitar) et Negoiţă Mihălcescu clucer - avaient decide, en mai
1 639, de dedier au monastere de Molyvdoskepastos, alors siege de l'archeveche de
Pogoniani, en Epire. Mes investigations genealogiques ont ramene a la surface la
descendance des donateurs d 'un certain Frăcea, dont le frere Vlad, dit I ' « arbănaş »
(l 'A/banais), fut grand spathaire (mare spătar) et « homme de la maison » du
prince Vlad Călugărul (le Moine) ( 1 48 1 , 1 482-1495). II s'averait ainsi que Ies
descendants de quatrieme generation de I' Albanais Frăcea dediaient leur fondation
de famille, le monastere de Bradu, erige par leurs devanciers vers le milieu du XVr
siecle, au monastere epirote de Molyvdoskepastos, dont Ies liens avec Ies
Principautes danubiennes ne cesserent pas de se renforcer a partir de la seconde
moitie dudit siecle. J'ai encore etabli que le monastere de Bradu ne constituait pas
seulement un lieu de memoire familiale pour la lignee des Cândescu-Mihălcescu,
mais aussi un lieu de rassemblement pour d'autres « arbănaşi » et, plus generalement,
pour des individus originaires de regions sud-danubiennes de langue grecque,
etablis eux aussi dans le meme departement de Buzău. Cette etude genealogique a
revele encore que Ies descendants de I' Albanais Frăcea continuerent d'alimenter
leurs choix matrimoniaux dans les rangs des nouveaux venus des regions sud
danubiennes, ou des descendants de cette categorie d'immigres, ce qui devait avoir
contribue aussi a conserver la memoire du lieu d'origine au sein de la famille6 •

documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului (desonnais CDŢR), IV, ed. M.-D. Ciucă, Doina
Duca-Tinculescu, Silvia Vătafu-Găitan, Bucarest 1 98 1 , n° 1459, p. 632, n° 146 1 , p. 632 ; DRH, B,
XXXVII, ed. Violeta Barbu, C. Bălan, Florina Manuela Constantin, Bucarest 2006, n° 1 37, p. 1 1 21 1 3 ; CDŢR, VII, ed. M.-D. Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, Melentina Bâzgan, Bucarest 1 999, n° 968,
p. 336, n° 1 024, p. 353-354, n° 1 026, p. 354 ; CDŢR, VIII, ed. M.-D. Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, D.
Şesan, Mirela Comănescu, Bucarest 2006, n° 1 030, p. 474, etc.
3 II est mentionne ainsi dans un document emis le 6 aout 1 662, cite par N. Stoicescu, Bibliografia
localităţilor şi monumentelor feudale din România, ne Partie, Ţara Românească (Muntenia, Oltenia
şi Dobrogea), M-Z, Mitropolia Olteniei 1 970, p. 688. Voir egalement CDŢR, VII, n° I 024, p. 353-354.
4 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, secolele
XJV-XV!l, Bucarest 1 97 1 , p. 2 1 1-2 1 2.
5 Lidia Cotovanu, « La familie Cândescu-Mihălcescu et ses liens avec l'Epire. Origines lointaines
et plus proches (XVc-XVIIc siecles) », Revista de istorie socială, X-XII (Jassy, 2005-2007), p. 65-1 20
(version roumaine, conigee et augmentee, a paraître, sous le titre « Boierii din Cândeşti şi legăturile
lor cu Epirul (secolele XV-XVII) », dans M.D. Sturdza (ed.), Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara
Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, tome II, Bucarest 20 1 1 ) .
6 Lorsque j'ai entrepris mon travail sur la familie Cândescu-Mihălcescu et Ies liens la
rattachant a l'Epire (supra, n. 5 ), j 'ai omis une autre donation importante. Le logothi:te Negoiţă
Dedulescu, qui etait marie a une petite-fille de Mihalcea vornic de Pătârlage, avait dedie, a la fin du
XVIIc siecle, sa propre fondation, le skite de Băbeni (dept. de Râmnicu-Sărat) a l'eveche de Vella et
Konitsa, ayant pour siege Ie monastere local de la Donnition : N. Stoicescu, Bibliografia, II, p. 44 et
https://biblioteca-digitala.ro
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Parmi ces nombreux parents collateraux et par alliance originaires d'outre-Danube
figurait le fameux grand ban de Craiova Mihalcea Caragea, dit de Cocorăşti. L'acte
de donation qui fait l'objet de la presente etude me donne l'occasion de completer
ce propos a l'aide de nouvelles constatations.
En effet, la donatrice elle-meme, Despa, l'epouse donc de Negoiţă Mihălcescu
clucer, etait la fille de Neagu! grand aga de Strâmba7 et de Stana (Stanca)8 , fille de
Mihna et de Drăghici spathaire de Cârsteşti et de Măneşti 9• Or, Mihna etait ni plus
ni moins que la fille du ban Mihalcea Caragea et de Marula de Cocorăşti 1 0• Pour
resumer : Despa, l'arriere-petite-fille du ban Mihalcea Caragea epousa Negoiţă
clucer, le fils de Mihalcea vornic de Pătârlage - on remarquera d'emblee l'homonymie
des deux hommes -, le clucer etant a son tour l'arriere-petit-fils de Frăcea
« arbănaş ». Stana, la belle-mere de Negoiţă Mihălcescu clucer, eut deux freres,
appeles Pătraşcu Cârstescu stolnic (nom porte par un oncle maternei et un cousin
germain de Stana) et Pană chambellan de Bărbăteşti et de Grădişte, ainsi qu'une

1 17, n. 6 ; Colecţia Achiziţii Noi, li (1686-1 760). Indice cronologic n° 25, ed. M.-D. Ciucă, Silvia
Vătafu-Găitan, Mirela Comănescu, Laura Niculescu, Bucarest 2008, n° 427, p. 39 ; V. Cândea,
Mărturii româneşti peste hotare. Mică enciclopedie, I, Albania - Grecia, Bucarest 1 99 1 , p. 557. Le
logothete Negoiţă tirait son nom de familie Dedu/eseu de celui de son domaine de Deduleşti (dept. de
Râmnicu-Sărat), village dont une partie se trouvait dans la possession d'un auire Epirote, Dediul
chambellan - tres probablement un parent de Negoiţă logothete ou de son pere, le capitaine Necula
Dedulescu. Dediul chambellan etait un « arbănaş », ainsi que l'indique son prenom et le fait qu'il etait
le neveu du grand spathaire Miho Racolă, qui avait pour frere aga Leca : V. Motogna, « Contribuţie
Ia istoria lui Mihai Viteazul. I . Un trădător : aga Leca », Revista istorică XX/4-6 ( 1 934), p. 126-139 ;
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 80 et 233-234 ; M. Cazacu, « Niko de Frastani ou Nica de Corcova : un
Epirote au service des princes de Valachie (c. 1 560-1 6 1 8) », Studii şi materiale de istorie medie
XXVI (2008), p. 206 ; Lidia Cotovanu, « Un boyard epirote de Moldavie : le grand chambellan
Gheorghe Leca de Vezitsa (XVII° siecle) », dans Românii în Europa medievală (între Orientul
bizantin şi Occidentul latin). Studii în onoarea Profesorului Victor Spinei, ed. D. Ţeicu et I. Cândea,
Brăila 2008, p. 850 sq. Le chambellan Dediul fut le fondateur du monastere de Deduleşti, dedie, par
lui-meme ou par ses descendants - ii eut deux fils et une fille - au monastere des Saints-Apâtres du
village de Katsika, pres de Ioannina : I. Lampridis, HnnpwTLKa µfl1.err)µarn VI, Athenes 1 888
(reimpression de Ioannina 1 993), p. 34 ; N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor
feudale din România, Icre Partie, Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), A-L, Mitropolia
Olteniei 1 970, p. 272-273 ; Ariadna Camariano-Cioran, L 'Epire et Ies Pays roumains, Ioannina 1 984,
p. 167 ; V. Cândea, Mărturii, I, p. 56 1 ; R. Păun, « Devotion et solidarite communautaire dans la
Principaute de Moldavie au XVII° siecle », dans Church and Society in Central and Eastern Europe,
ed. Maria Crăciun et O. Ghitta, Cluj-Napoca, 1 998, p. 28 1 , n. 1 8.
7 On ignore Ies noms des parents de Neagu aga de Strâmba. Son seul frere, Andrei centenier,
est connu des sources de Valachie : DRH, B, XXII, ed. D. Mioc, Bucarest 1 969, n° 252, p. 479 ;
DRH, B, XXIII, ed. D. Mioc, Bucarest 1 969, n° 1 85, p. 306-307. Pour le parcours de Neagu aga, voir
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 2 1 6-2 1 7.
8 CDŢR, V, ed. M.-D. Ciucă, Doina Duca-Tinculescu, Silvia Vătafu-Găitan, Bucarest 1985, n°
1290, p. 539-540 ; DRH, B, XXXI, ed. Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu, Gh.
Lazăr, Oana Rizescu, Bucarest 2003, n° 330, p. 356-357 ; DRH, B, XXV, ed. D. Mioc, Maria Bălan,
Ruxandra Cămărăşescu, Coralia Fotino, Bucarest 1 985, n° 282, p. 303-3 1 1 ; N. Stoicescu, loc. cit.
9 DRH, B, XXII, n° 167, p. 335-338 ; DRH, B, XXIV, ed. D. Mioc, S. Caracaş, C. Bălan, Bucarest
1 974, n° 250, p. 334-335 ; DRH, B, XXV, n° 282, p. 303-3 1 1 ; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 42, 2 16.
1 0 N. Stoicescu, loc. cit.
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sceur, Elena, mariee au grand logothete Radu Cocorăscu 1 1 • Les enfants qu' elle a eu
de Neagu aga de Strâmba s'appelaient Coman comis, Andrei spathaire (porteur du
nom de son oncle paternei Andrei centenier, dont Ies propres fils s'appelaient
Andrei et Pătraşcu), Pătraşco spathaire (appele du nom de son oncle maternei,
Pătraşcu Cârstescu stolnic), Mihai, Paraschiva ciohodar, Gheorghe echanson et
Despa, l'epouse de Negoiţă Mihălcescu clucer 1 2 • Apres la mort de son mari 1 3 ,
Despa prit l'habit monacal sous le nom de Marta 14 •
L'acte de donation de Despa apporte egalement un nouvel indice genealogique
concernant la famille Cândescu-Mihălcescu. 11 y est dit que la donatrice demanda,
en retour de sa generosite, que plusieurs noms de membres de sa famille fussent
inscrits dans l'obituaire du monastere dedie a Ste-Anastasia. En voici la liste :
Mihăiţă, Despina, Neagu!, Stanca, Negoiţă, Despa, Mihalcea, Constantin, Ilinca et
Ilinca (« Mrixm'yr(;r1wc;, �fonmva, Nuiyw;\ou, f:rav1<ac;, Nriaywyrrr�a,
�tanac;, MLxaAr�E, Kwva'tavnvov, l;\tjvKa Km HAtjvKa »). On reconnaît la
tout de suite Ies noms des parents de Despa - Neagu! et Stanca -, puis le nom de
son epoux Negoiţă et ceux de leurs enfants, Mihalcea, Constantin et Ies deux Ilinca.
11 est plus difficile de se prononcer quant aux deux noms places en tete de liste,
Mihăiţă et Despina. Je serais tentee de croire qu'il s'agit la des noms des parents de
Negoiţă clucer, Mihalcea vornic de Pătârlage et Despina, suivis de ceux des parents
de Despa. Mais deux difficultes s'opposent a cette hypothese. D ' abord, aucune
autre source ne designe Mihalcea vornic sous le nom de Mihăiţă, diminutif du prenom
Mihail. A moins de lire dans notre document MrixaA't�riac;, bien que l'orthographe
soit differente de celle du deuxieme M LXM't�E figurant sur la liste (voir aussi
l'orthographe differente des noms des deux Ilinca !). Deuxiemement, !'original
d'un acte slavon, emis en 1 643, montre que la mere du grand ecuyer Radu
Mihalcea de Cândeşti, lui aussi fils de Mihalcea vornic de Pătârlage, l'aîne de toute
evidence, s'appelait Maria 15 • Je n'ai pas pu consulter ! 'original du document, mais
si Ies choses sont bien ainsi et si dans I' acte publie ici-meme « Mrixai]'t�riwc; » ou
« MrixaA't�riac; » designent Mihalcea vornic de Pătârlage, il semble permis d'en
deduire que Mihalcea vornic fut marie deux fois (fait impossible a verifier au stade
actuel de la documentation) : d'abord a Maria, qui donna naissance a Radu
Mihalcea grand ecuyer, puis a Despina, qui aura ete la mere de Negoiţă Mihălcescu
clucer. Je ne saurais preciser non plus si Mihalcea vornic a eu ses deux autres fils,
Moise Mihălcescu spathaire et Gheorghe grand pitar, de Maria ou eventuellement
11

Ibidem, p. 1 53.
12 Ibidem, p. 2 1 6--2 1 7.
13 Negoiţă Mihălcescu clucer et ses freres, Radu Mihalcea grand echanson et Moise logothete,
ont ete mis â mort par le prince Mihnea III ( 1 658- 1 659), en 1 659 : Al. Ciorănescu, Domnia lui
Mihnea [// (Mihail Radu), 1658-1659, Bucarest 1 936, p. 1 26 ; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 1 5 1 .
14
Al. Vasilescu, « Mănăstirea Bradu de pe Nişcov », Biserica Ortodoxă Română LV/1-2 ( 1937),
n. 5, p. 69-70.
15
CDŢR, V, n° 1 1 1 3, p. 47 1 .
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de Despina. Quoigu'il en soit, Ies sources montrent Ies guatre freres bien unis,
lorsgu'ils achetent ou vendent des domaines, puis lorsgu'ils dedient, tous ensemble,
le monastere familial de Bradu a Molyvdoskepastos.
Meme s'il s'agissait de Mihalcea vornic de Pătârlage et de son eventuelle
seconde epouse Despina, ii resterait toujours valable gue ces deux personnes
fussent differentes de Mihalcea vornic de Corneşti, le fils d'Ilie vornic de Corneşti,
et de sa femme Despa 1 6 •
Pourguoi Despa a-t-elle choisi de secourir le monastere de Ste-Anastasia ?
Qu'est-ce gui I 'a determinee a se montrer solidaire avec Ies moines de
Chalcidigue ? S'agit-il en l'espece d'un attachement particulier des Cândescu,
descendants lointains d 'un « arbănaş », a cet endroit, ou est-ce bien Despa elle
meme gui avait ses propres racines guelgue part de Macedoine ou de Roumelie
plus generalement ? On ! ' a vu, elle descendait du ban Mihalcea Caragea et de
Marula de Cocorăşti, puis de Drăghici spathaire de Cârsteşti et, enfin, de Neagu
aga de Strâmba. II est difficile de donner a ce jour une reponse nette. On gardera
tout de meme a l'esprit Ies cas de tant d'autres dignitaires, marchands et membres
du clerge de Valachie et de Moldavie, originaires des vastes regions occidentales
de l 'Empire ottoman, gui ont manifeste taur a taur leur patriotisme local a travers
des donations religieuses au profit des lieux de culte de leurs localites d'origine ou
situes a proximite de ces localites et ouissant d'une renommee particuliere dans
toute la contree et meme bien au-dela 1 •

)

L'acte de donation engage par Dame Despa precise gue le skite gu'elle
decida de dedier au monastere Ste-Anastasia-Pharmakolytria avait ete fonde par
elle-meme, depuis ses fondations (« EITQOCTKTJVT)CTEV 'W µovtjbQLOV OITEQ auTI]
avtjyvQE EK �68QOU »). En realite, le skite avait ete fonde par son epoux Negoiţă
clucer, avant 1 659 18 , mais la gualite de ktitors revenait, bien sur, aux deux. C'est ce
gue montre un acte du 6 aout 1 662 '9 , ou il est dit gue le monastere d'Ungurei,
fonde par le clucer Negoiţă Mihălcescu de Cândeşti, s'etait appauvri et avait, pour
ce motif, rei;:u certains privileges du prince regnant20 .
Cing ans plus tard, le 29 avril 1 667, le monastere d'Ungurei etait deja dirige
par un hegoumene « grec », Joachim, ancien ecclesiastigue (clisier) du monastere
de Vintilă-Vodă, alors metoche du monastere athonite de Kastamonitou2 1 • C'est la
16

Sur cette confusion, voir Lidia Cotovanu, « La familie Cândescu-Mihălcescu », p. 67.
17 Lidia Cotovanu, « Donation religieuse et patriotisme local dans ('Orient orthodoxe (XVIc-XVIf
siecles) », dans Actes du Col/oque « Histoire, memoire et devotion. Regards croises sur la
construction des identites a / 'Est (Moyen Âge, Temps Modernes), 13-14 Novembre 2009, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Socia/es, Paris, en cours de publication.
1 8 Al. Vasilescu, « Mănăstirea Bradu de pe Nişcov », n. 5, p. 69-70 ; supra, n. 13.
19 Cite par N. Stoicescu, Bibliografia, II, p. 688, n. 1 5.
20 Selon Al. Vasilescu, loc. cit., Despa et sa fille Ilinca avaient mene a bonne fin l'edification
du monastere d'Ungurei.
21 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor. Documente greceşti
privitoare la Istoria Românilor publicate după originale, copiile Academiei Române şi tipărituri, XIV/I ,
ed. N. Iorga, Bucarest 1 9 1 5 , n° CCLXXXVII, p . 203 ; N. Stoicescu, Bibliografia, II, p. 683.
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un indice supplementaire en faveur des liens que les boyards Cândescu-Mihălcescu
entretenaient avec le milieu grecophone de Valachie.
Le monastere d'Ungurei n'existait plus au debut du XXe siecle, car, en 1 902,
y fut construite l' eglise des Saints-Voîevodes (Taxiarques), detruite a son tour par
le tremblement de terre survenu la meme annee. L'eglise a ete refaite a plusieurs
reprises, mais encore une fois detruite par le seisme de 1 940 22 .
Selon Nicolae Stoicescu, le monastere d'Ungurei a appartenu a titre de
metoche au monastere Saint-Georges-le-Nouveau de Bucarest, mais l'historien
n'indique pas la source de cette information23 • L 'acte que je publie ici nous
apprend qu' il avait ete dedie par la femme de son fondateur en personne au
monastere Ste-Anastasia-Pharmakolytria situe dans la region de Thessalonique24 .
Ce grand monastere de Macedoine aurait ete fonde au IXe siecle, selon la
tradition orale, mais refait depuis ses fondations en 1 522 par Saint Theonas, futur
archeveque de Thessalonique, et ses quelques confreres de cenobie. En 1 565, le
monastere m;:ut de la part du patriarche de Constantinople Metrophane III le
privilege patriarcal de stavropegie. 11 existe encore de nos jours et constitue l'un
des lieux de culte les plus visites de la Chalcidique. 11 se trouve a une distance
considerable de la ville de Thessalonique, tout pres du village de Vassilika

(Baav\LKa)25 .

11 est important de souligner ici que les nouveaux ktitors de Ste-Anastasia du
debut du xvr siecle, Saint Theonas et ses confreres, furent les disciples d 'un autre
saint, le neo-martyr Jacob de l'eparchie de Kastoria (« arco TI]v ETCaQXLaV TI).;
ITEQL<j:>tj µou TWV n6AEwv KaaWQLa.; »)26 , martyrise le l er novembre 1 5 1 9/20, et
22 N. Stoicescu, op. cit., p. 683, pour le skite d'Ungurei, et p. 684, pour l'eglise des Saints
Voîevodes.
23 N. Stoicescu, op. cit., p. 683.
24 Les chercheurs roumains l 'on cru situe a Thessalonique meme ou au Mont-Athos, erreurs
denoncees par P.Ş. Năsturel, « Le pope Sava, « boursier » en Macedoine du prince de Moldavie
Alexandru Lăpuşneanu, puis eveque de Transylvanie », Buletinul Bibliotecii Române XIV(XVIII),
nouvelle serie ( 1 987- 1 988), p. 1 48, n. I . Mariana Lazăr, «Politica ctitoricească a domnilor Ţării
Româneşti (a doua jumătate a secolului al XVII-iea)», Studii şi materiale de istorie medie XIX
(200 1 ), p. 87, l'a place en Thessalie, alors que I. Caproşu (ed.), DRH, A, VI, Bucarest 2008, Index, p.
86 1 , lemme « Sfânta Anastasia », l 'a localise dans la ville de Braşov, en Transylvanie.
25 P.N. Papageorgiou, «EKbQoµrj rn; TI]V µovrjv ·rr1 c; Ayiac; AvaITTaaiac;», Byzantinische
Zeitchrifi VII ( 1 898), p. 57-82 ; I.K. Kanarakis dans BpT)OKEVTLKT/ Kat H81Kfi EyKvKAonai6na, II,
Athenes 1 963, col. 568-569 ; Sp. Kokkinis, Ta µova01:fipia TT)<; EAAa6oc;, Athenes 1 9992 , p. 64 ;
Ath. Glavinas, To µovaaTfip1 TT)<; Ayiac; Avaawaiac; TT)<; <PapµaK0Ainp1ac;, Thessalonique
1 983, p. 1 1 sq. ; P.Ş. Năsturel, op. cit., p. 1 40.
26 Ch.D. Vasilopoulos, O Aywc; foKwf3oc; o Nwµapwc;, Athenes 1 973, p. 9. Selon K. Giakoumis,
The monasteries ofJorgucat and Vanishte in Dropolleand o[ Speleo in Lunxheri as Monuments and
/nstitutions during the Ottoman Period in Albania (161h-l<J' Centuries), these de doctorat (inedite),
Universite de Birrningham, 2002, p. 74, et idem, O Kw61Ka<; wv L'wa18i:ov cmaK6nov
Llpv1vovn6AEwc; Kat ApyvpoKaaTpov [A.Q.Sh. F. 139, D.2, 1 760-1858], Tableau in texto, sous
presse, Saint Jacob etait Albanais, originaire de la region de Koritza (alb. Korr;:e).
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que leurs reliques ă. tout Ies deux sont conservees au monastere en question. Le
futur saint Jacob de Kastoria connaissait bien la Valachie et son prince Neagoe
Basarab ( 1 5 1 2- 1 52 1 ) , ainsi que le protege du meme prince, le patriarche de
Constantinople Niphon ( 1 486- 1488, 1 496-1498). II aurait vecu en Valachie dans
sa jeunesse, y pratiquant le commerce des moutons, ă. savoir le metier de t;:elep
(« icpuyEv EK 'Cfic; 7ta'CQ(boc; wv Kai. E:n:f]yEv E Lc; TI)v Kwva'CavnvounoAT]V

Kai. EYQCtcpf] de; 'COV f3am.Aia 'CWV 08wµavwv va cpEQt;] TIQ6f3m:a Kai. va
n:w;\îj KQEac;. An:o 'CtlV TIQayµaula:v auTI)v EaVVlX�E no;\uv n:;\ouwv, bLa
'COV 07IOloV Kal ovoµaa'CcJc; cl7IO o;\ouc; ÎJW, KVQ(ux; de; 'Cac; 1taQabovvaf3(ovc;
XWQac; »)27 . Tous ces liens m'incitent ă. poser une question : Neagoe Basarab
aurait-il contribue financierement ă. la refection du monastere Ste-Anastasia de
Chalcidique, dont Ies travaux se seraient termines en 1 522 ? Pour l'instant, les
sources n'apportent aucune reponse. Je rappelle tout de meme qu'ă. la meme
epoque, le prince Neagoe avait secouru le monastere de la Transfiguration des
Meteores, en Thessalie28 . II avait agit egalement dans la direction de l' Epire
lorsqu' il avait secouru, en 1 5 17, le monastere de I' Annonciation, appele Sosinou,
situe ă. proximite du village de Pogdoriani29 • Des recherches plus recentes ont

27 « „ .ii est parti de sa patrie et est alle a Constantinople et ecrivit a l'empereur des Ottomans
[sur son intention - L.C.] d'apporter des moutons et de vendre de la viande. De ce commerce ii a
ramasse une grande fortune, pour laquelle ils est devenu d'ailleurs tres connu de tous, mais surtout
dans Ies pays danubiens )) : Ch.D. Vasilopoulos, loc. cit. Voir egalement Ath. Glavinas, (( o EK Kacrt:OQuic;
NwµâQtvc; lâKwţ3oc; (t I � Not:µţ3Qiou 1 5 1 9) », MaKEOoVLKCi 14 ( 1 974), p. 40 ; P.Ş. Năsturel, le
Mont Athos el Ies Roumains. Recherches sur leurs relations du milieu du XIV siec/e a 1654, Rome
1 986, p. 336-337 ; idem, « Le pope Sava », p. 140. Les Principautes de Valachie et de Moldavie, du
fait des leurs atfectation au marche economique ottoman, etaient devenues aux XVl0-XVIF siecles Ies
principaux fournisseurs de betail pour l'approvisionnement d'Istanbul. Nombreux furent Ies
« marchands conquerants des Balkans » (Tr. Stojanovitch) qui s'adonnerent a ce commerce prospere
reliant la Valachie et la Moldavie a la capitale ottomane. Certains d'entre eux saisirent l'opportunite
de s'installer dans l'un des deux pays ou, entres dans Ies faveurs des princes locaux, ils fonderent des
familles, devinrent d'importants proprietaires fonciers et detenteurs d'importants offices. Pour le
metier de i;:elep, voir Bistra Cvetkova, « Le service des <;elep et le ravitaillement en betail dans
I 'Empire ottoman (XV0 - XVIIl0 s.) », Etudes historiques (Sofia 1 966), p. 145- 1 72 ; eadem, (( Les
<;elep et leur role dans la vie economique des Balkans a l'epoque ottomane (XV0-XVl0 siecles) », dans
M.A. Cook (ed.), Studies in the Economic History ofthe Middle Eastfrom the Rise ofIslam to the Present
Day, Londres-New York-Toronto 1 970, p. 1 72-1 92 ; K. Giakoumis, The monasteries ofJorgucat and
Vanishte„„ p. 397 ; A. Falangas, « MoQ<j)ic; HmLQWTWV anc; QOuµavLKEc; XWQEc; KaTâ wv
UCTTEQO BaAKaVLKo Mwaiwva », L1wowvq. lawpia Km ApxawAoyia 33 (2004), p. 397 ; Gh. Lazăr,
Les marchands en Valachie, XVI!'-XV!If siec/es, Bucarest 2006, p. 1 58-1 60.
28 N. Iorga, « Fondations religieuses des princes roumains en Orient. Monasteres des Meteores
en Thessalie », Academie Roumaine. Bulletin de la Sec/ion Historique Il/2-4 ( 1 9 1 4), p. 229.
29 I. Lampridis, HnapwnKa MEAErr)µarn, VI, frpa Ev Hnt'ipw aKqvwµarn El; aAAooanr)c;
owpEwv rvxov-ra, Athenes 1 888 (reimpression : Ioannina 1 993), p. 2 1 , sans indiquer la source consultee ;
N. Iorga, « Fundaţiunile domnilor români în Epir », Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii
Istorice, II0 serie, XXXVI ( 1 9 1 3- 1 9 1 4), p. 88 1 -9 1 5 ; V. Papacostea, «Esquisse sur Ies rapports entre
la Rournanie et l'Epire», Balcania I ( 1 938), p. 238 ; L. Vranoussis, « H EV HmiQw µovi] Ewaivou »,
Ennqpic; wv Mmmwv1Kov Apxt'iov 4 ( 1957), p. 95, n. 2 et p. 1 1 3 ; Ariadna Camariano-Cioran,
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etablis qu'il aurait fait construire egalement un debarcadere pour matelots dans la
ville portuaire d'Avlona, aujourd'hui en Albanie du Sud-Ouest30• La Vie de Saint
Jacob raconte indirectement que le saint lui-meme comparait la Valachie de son
temps, et donc celle du temps du prince Neagoe, avec le Paradis3 1 •
En revanche, les debuts des liens noues par les moines de Ste-Anastasia avec
la Moldavie sont mieux documentes et ils remontent au milieu du XVIe siecle, au
plus tard. Precisement, le prince Alexandru Lăpuşneanu ( 1 552- 1 5 6 1 , 1 564- 1 568)
lui envoya, par l'intermediaire du moine Ştefan, la somme de 50 ducats d'or, â
condition que les moines fissent des prieres pour le prince donateur, pour son
epouse et leurs enfants, mais egalement pour tous les fideles du pays de
Moldavie32 • Ce ne fut pas le seul lien du prince Lăpuşneanu avec la Chalcidique,
puisque, en 1 560, il a achete un caravanserail de Thessalonique â un « cadi turc »
pour l'offrir au monastere athonite de Vatopedi 33 .
Le prince Alexandru Lăpuşneanu se rattachait aux regions sud-danubiennes
au moins par les parents de son epouse Ruxanda, la fille du prince de Moldavie
Petru Rareş ( 1 527- 1 538, 1 54 1- 1 546) et d'Elena-Ecaterina Brankovic, donc la
petite-fille du despote serbe Iovan Brankovic (ţ 1 502) et d'Elena Iaksic34 • Ainsi,
elle etait la niece de la princesse Despina-Miliţa, l'epouse du prince de Valachie
Neagoe Basarab, dont il a ete deja question plus haut35 • Ses parentes « serbes »
doivent sans doute avoir pousse Alexandru Lăpuşneanu â secourir le monastere

L 'Epire et Ies Pays roumains, p. 88 ; D. Kamaroulias, Ta µovaaTTjpia rqc; HnEipov, I, Athenes <1996>,
p. 574 ; A. Falangas, « MoQcpic; HrrE LQWTWV », p. 404.
30 T. Teoteoi, « Ascalon - a mistaken Toponym in the Life of Niphon II, Patriarch of
Constantinople », Revue des etudes sud-est europeennes XIX/3 ( 1 98 1 ), p. 61 1-622 (republie dans
idem, Byzantina et Daco-romana. Studii de istorie şi civilizaţie bizantină şi românească medievală,
Bucarest 2008, p. 61 1--622).
31 Ch.D. Vasilopoulos, O Aywc; IâKw{3oc; o Nrnµaprnc;, p. 57-58 ; P.Ş. Năsturel, « Le pope
Sava », p. 140. D'ailleurs, l 'un des disciples de Saint Jacob, Nicolas, originaire des alentours de la
viile d' Arta, I' ancienne capitale du Despotat d 'Epire, et ayant participe â la refection du monastere
Ste-Anastasia-Pharmakolytria â cote de Saint Theonas, avait un frere qui avait pris lui aussi le chemin
de la Valachie et ii s'y installa, pres de Nikopolis (« E ic; -ra rraQa -rov �ouva(3tv Kov-ra E ic; n']v
NtK6rwAtv ») : Ch.D. Vasilopoulos, op. cit., p. 68 sq.
32 Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului, I ( 1387-1620)
(desormais : CDM), Bucarest 1 957, n° 479, p. 132 ; P.Ş. Năsturel, « Le pope Sava », p. 1 40 et n. 5, p.
1 49, qui indique comme dates possibles de l'emission de l'acte l'annee 1 559 ou le 27 avril 1 565, en
plaidant plus particulierement pour l ' annee 1 559 ; Gh. Pungă, Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru
Lăpuşneanu, Jassy 1 994, p. 2 1 6. L 'acte, emis â Hârlău, a ete publie in extenso tout recemment par
Ioan Caproşu dans DRH, A, VI, n° 246, p. 446-447, qui propose Ies memes possibilites de datation
que P.Ş. Năsturel.
33 Th. Bodogae, Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu 1 94 1 , p. 1 1 8 ;
P.Ş. Năsturel, Le Mont Athos, p. 101 .
34 Şt. Gorovei, Muşatinii, Chişinău 1 99 1 , p. 83.
35 1.-R. Mircea, P.Ş. Năsturel, « De l'ascendance de Despina, epouse du voîevode Neagoe Basarab.
A propos d'une inscription slavonne inedite », Romanoslavica ( 1 964), p. 435-437 ; C. Rezachevici,
Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova, I, Bucarest 2001 , p. 145.
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serbe de Milesevo36 . San nom figure egalement dans l'obituaire du monastere
St-Elie de Zitsa, pres de Ioannina37 , peut-etre une fondation d' Etienne Dufan de
Serbie (roi de 1 33 1 â 1 346 et empereur de 1 346 â 1 355) ou de ses descendants,
depuis le temps de la domination serbe sur la Macedoine et l' Epire3 8 .
Mais la donation du prince au profit du monastere Ste-Anastasia-Pharmakolytria
comporte un mobile â part. Le 27 avril 1 559, lorsqu'il emit son acte de donation
pour ce monastere, Alexandru Lăpuşneanu envoya egalement une lettre au pape
Sava et â son disciple Joachim, sejoumant tous deux â Ste-Anastasia39 . Le pape
Sava s'y trouvaient dans un but precis, etudier (( Ies Ecritures », (( devenir docteur
des chretiens, et la colonne et le soutien de la foi chretienne » et, pour conclure
avec Petre Ş. Năsturel, se preparer en vue d' « un avenir episcopal »40 • On ignore si
le pape Sava etait un membre de la maison princiere, mais il est clair que le futur
prelat s'etait retrouve â Ste-Anastasia de Chalcidique sur l'initiative du prince
Alexandru. Le voîevode finam;:a ses etudes, en lui envoyant de I ' argent pour se
procurer des livres et des vetements, ainsi que le prouve la lettre mentionnee ci
dessus. C' est lâ un indice important qu' â I' epoque d' Alexandru Lăpuşneanu, le
haut clerge de Moldavie, et probablement celui de Valachie aussi, etait forme â
l'exterieur du pays, dans des centres monastiques sud-danubiens dotes de
bibliotheques et de vieilles traditions d'enseignement « superieur » de la parole
divine, du droit canon et des lettres grecques et slavonnes4 1 • Le Mont Athos, d'ou
36 I. Bărbulescu, « Un aer de la Alexandru Lăpuşneanu şi domniţa Roxanda », Arhiva
XXXVI/3-4 ( 1929), p. 275-276 ; E. Turdeanu, « Din vechile schimburi culturale dintre Români şi
Iugoslavi », Cercetări literare III ( 1 939), p. 1 64 ; Gh. Pungă, Ţara Moldovei, p. 290 et 298, n. 4 1 .
37 M. Beza, Urme româneşti în Răsăritul Ortodox, Bucarest 2 1937, p. 143 ; V. Cândea, Mărturii,
I, p. 59 1 .
38 Le rapprochement entre le monastere de Zi�a en Serbie, fonde par le roi de Serbie Etienne
en 1 227, et le monastere homonyme de Zitsa en Epire, appele dans Ies sources de Valachie «Jăţa», a
ete fait depuis la fin du XIXC siecle par Emilia Papastavrou, H Ziwa. fEwypa</JiKfJ Kal iawpiKfJ
1IEpiypa</JfJ TT)c; Kwµorr6AEwc; TaVTT)c; TT)c; HrrEipov, Athenes 1 895 (non vidi), cite par D. Kamaroulias,
Ta µovaaTfJpia TT)c; HrrEipov, I, p. 536.
39 Lettre publiee en original, avec traduction roumaine, d'abord par St. Nicolaescu, Documente
slavo-române cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în sec. XV-XVI,
Bucarest 1 905, n° LXVIII, p. 1 62-1 63, sans datation, et, plus recemment, par I. Caproşu dans DRH,
A, VI, n° 1 05, p. 1 89-1 90. J'utilise ici la traduction fran�aise donnee par P.Ş. Năsturel, « Le pope
Sava », r 1 4 1- 1 42.
4 Selon P.Ş. Năsturel, op. cit„ p. 43, le pope Sava aurait ete nomme, vers la fin du mois
d'octobre - debut novembre de l'annee 1 559, eveque des orthodoxes de Transylvanie ; these
contestee par E. Turdeanu, « Autori, copişti, cărţi, zugravi şi legători de manuscrise în Moldova
( 1 552-1 607) (I) », Anuarul Institutului de Istorie « A.D. Xenopol », laşi XXI ( 1 984), p. 59--60.
4 1 Pour la bibliotheque de Ste-Anastasia de Chalcidique, voir A. Papadopoulos-Kerameus,
« H µovi] Avacrraaiac; <l>aQµaKoAVTQILXc; », Byzantinische Zeitchrift X ( 1 90 I ), p. 193-1 99 ;
J. Darrouzes, « Les manuscrits du monastere Sainte-Anastasie Pharmakolytria de Chalcidique »,
Revue des etudes byzantines XII ( 1 954), p. 45-57 (reproduit dans idem, Litterature et histoire des
textes byzantines, Variorum Reprints, Londres 1 972). La depreciation faite par ce demier auteur en
debut de son article, affirmant que le monastere Ste-Anastasia « n'est guere celebre et ne semble pas
avoir joue un grand râle », s'avere etre non justifiee.
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descendaient maints patriarches et metropolites d e E glise orthodoxe, demeurait
bien evidement au sommet du reseau monastique d'enseignement42 . L'emplacement de
Ste-Anastasia a proximite de ce lieu hautement place explique pleinement sa
constitution en tant que siege de formation de hauts prelats.
Le prince Lăpuşneanu fut suivi dans son reuvre par deux grands boyards.
D'abord, le grand tresorier de Moldavie <Ion> Ciolpan offrit a Ste-Anastasia un
diskopoteron (un calice et une patene), donation pour laquelle l'hegoumene Gabriel
et la communaute le remercierent en lui accordant le titre de ktitor43 . Ensuite, le
meme hegoumene Gabriel ecrivit, vers 1 577, au grand echanson Ionaş, fils de
Neagoe cămăraş, pour lui demander de secourir le monastere Ste-Anastasia, en sa
qualite de ktitor44 • On ignore ce qui aura pu pousser ces boyards a preter attention a
Ste-Anastasia de Chalcidique. Tenaient-ils leurs racines de quelque coin de la
Macedoine ou meme de certains villages de Chalcidique ou etaient-ils affilies a un
reseau familial qui s'etendait jusqu'a ces contres ? Les sources n'offrent pas
d'indications en ce sens.
Depuis Ies donations d'Alexandru Lăpuşneanu (en 1 559) et des deux boyards
ci-dessus (en 1 577), jusqu' a celle faite par Dame Despa (en 1 668), aucune autre ne
ressort des sources disponibles a ce jour45 • Nicolae Iorga, a qui peu de choses de
42 P.Ş. Năsturel, « Oglindiri şi răsfrângeri athonite asupra monahismului românesc », Tabor 4
(2008),g. 26-27, ou, le cas, probable, de l'eveque et lettre Macaire de Roman, instruit au Mont-Athos.
ASB, Mănăstirea Sf Ioan-Focşani, XXII I (non vidi), acte inedit, signale par P.Ş. Năsturel,
« Le pope Sava », p. I 40 et n. 6, p. I 49, consulte par Gh. Pungă, Ţara Moldovei, p. 2 I 6, qui a compris
que Ciolpan est alle lui-meme porter a Ste-Anastasia Ies objets constituant sa donation. Pour une
etude genealogique sur Ies boyards Ciolpan de Moldavie, dont ! 'origine geographique est inconnue,
voir Maria Magdalena Szekely, Sfetnicii lui Petru Rareş, Jassy 2002, p. I 34- 1 36 ; N. Stoicescu,
Dicţionar, p. 298-299, 377.
44 ASB, Mănăstirea Sf Ioan - Focşani, XX/8 (non vidi), resume dans CDM, I, n° 636, p. I 65 ;
P.Ş. Năsturel, op. cit., p. 1 40 et n. 7, p. I 49 ; Gh. Pungă, loc. cit. Vu que la lettre en question est signee par
le meme higoumene Gabriel, qui entretenait correspondance avec le boyard moldave Ciolpan
tresorier, et compte tenu aussi des liens que Ies moines de Ste-Anastasia entretenaient avec le prince
Alexandru Lăpuşneanu de Moldavie, on serait tente de rechercher l'echanson Ionaş en Moldavie. II
pourrait s'agir d'lonaşco Neagoe, le fils de Neagoe cămăraş, grand stolnic et burgrave de Hotin (t post
1560) : DRH, A, VI, n° 25 1 , p. 45 1 ; DIR, A, XVI/4, n° 195, p. I46-147, n° 259, p. 202-203 ; N. Stoicescu,
Dicţionar, p. 320. Pourtant, je serais encline a l'identifier avec le contemporain du precedent, Ionaş
(lonăş, loanăş, loanaş, Ianaş, Ionaşco) grand echanson de Valachie ( 1 567, juin - 1 568, juin), membre
du Conseil princier de Petru cel Tânăr ( 1 559- 1 568) : DRH, B, VI, ed. Şt. Ştefănescu, Olimpia
Diaconescu, Bucarest 1 985, n° 34-58 et 60-69. Celui-ci etait le fils de Neagoe Banul cămăraş, dont
un autre fils, Toader chambellan, fut le gendre de Stepan grand portar : DRH, B, VIII, ed. D. Mioc,
Ioana Constantinescu, Bucarest 1 996, n° 73, p. 1 20- 1 2 I ; DIR, B, XVl/5, n° 77, p. 74-75, n° 1 65,
p. 1 55-1 56 ; DRH, B, XI, ed. D. Mioc et a/ii, Bucarest 1975, n° 320, p. 435-436. Esperons que des
nouvelles decouvertes documentaires apporteront plus de lumiere sur l'identite de ce donateur et son
reseau de parentes.
45 Des documents publies recemment temoignent de l'aide accordee par le tsar de Russie au
monastere Ste-Anastasia, a la demande des moines qui s'etaient rendus a Moscou dans Ies annees
1 67 1 - I 672 : Nadezhda P. Tchesnokova, « Gramota iz monastyrja Anastasii Fannakolitrii bliz
Fessaloniki v rukopisnom cobranii GIM : problema atributsii i datirovki », Slavjanovedenie 2 (2009),
p. 68-73. Le premier voyage connu des moines de Chalcidique a Moscou, en quete de l'aide
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l 'histoire des Principautes danubiennes ont echappe, signalait au debut du siecle
passe que le monastere Ste-Anastasia avait possede trois autre metoches, ă savoir
deux en Valachie - le skite de Goleşti (dept. de Râmnicu-Sărat) et l'eglise de
Udricani ă Bucarest - et un en Moldavie - le monastere St-Jean de Focşani46 . Mais
le grand historien ne se donnait pas toujours la peine d'indiquer toutes Ies sources
de ses affirmations47 • Ainsi, seule la dedicace du monastere St-Jean de Focşani est
dotee d'un support documentaire certain48 . Je me contenterai de souligner ici le fait
que le monastere St-Jean de Focşani, autre metoche de Ste-Anastasia, fut fonde ă la
meme epoque que le monastere d'Ungurei, en 1 663-1 66449, par le prince de
Valachie Grigore Ghica ( 1 660- 1 665, 1 672-1 673), le fils de l'« arbănaş »
Gheorghe Ghica, qui occupa lui aussi Ies trones de Moldavie ( 1 658- 1 659) et de
Valachie ( 1 659-1 660). Ainsi que l'a montre le regrette Paul Cemovodeanu,
Gheorghe Ghica etait originaire de Veles (turc. Kopriilii) sur le Vardar, au sud-est
de la ville de Skopje (turc. Oskiib) 50 • 11 avait ete amene en Moldavie par un autre
« arbănaş », le prince Vasile Lupu Coci, lequel etait originaire d' Epire par ces
ancetres, lui-meme etant ne ă Arvanitochori, pres de Razgrad, aujourd'hui en
Bulgarie5 1 • 11 est fort probable que I' attachement des princes Ghica ă leur espace
d'origine Ies avait incites ă porter de l'aide ă plusieurs monasteres d' Epire et des
environs52 , ainsi qu'ă celui de Chalcidique, la Pharmakolytria.
materielle, date de 1 643 : N.N. Bantysh-Kamenskij (2001 ), Reestry gretcheskim de/am Moskovskogo
Archiva Kollegii Inostrannych De!. Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich aktov, Fond 52, Opis '
I, Moscou 2001 , n° 1 2, p. 83, et n° 46, p. 1 08, n° 37, p. I I I , n° 2 1 , p. 1 52-1 53, n° 52, p. 1 72.
46 N. Iorga, « Fundaţiunile domnilor români în Epir », p. 882 ; V. Cândea, Mărturii, I, p. 584.
47 Selon N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti,
Bucarest < 1 96 1>, p. 3 1 6, l'eglise de Udricani a ete metoche du monastere St-Jean de Focşani. Elle
dependait donc indirectement de Ste-Anastasia de Chalcidique.
4 8 N. Stoicescu, Bibliogra
fia, I, p. 3 1 2 et 322, n. 43 ; P.Ş. Năsturel, « Le pope Sava », p. 1 39-1 52.
En 1 797, seul le monastere St-Jean de Focşani figure parmi Ies proprietes de Ste-Anastasia : Ath.
Glavinas, To µovaaujpt n1c; Ayiac; Avaaraaiac;, p. 64. On ignore si a cette date le skite d'Ungurei
etait touj ours metoche du monastere de Chalcidique.
4 Date avancee par N. Stoicescu, Bibliografia, I, p. 3 1 2.
50 P. Cemovodeanu, « Ştiri privitoare la Gheorghe Ghica Vodă al Moldovei ( 1 658-1 659) şi Ia
familia sa (I) », Anuarul Institutului de Istorie "A. Xenopol", laşi XIX ( 1 982), p. 334. Selon Mihai
Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, Bucarest 1 902, p. 396, Gheorghe Ghica aurait
ete originaire de Zagora, pres de Ioannina. Meme si l'information reste inverifiable, elle n'est pas en
total desaccord avec la presence epirote si intense en Valachie et en Moldavie au XVIIe siecle. Une
chronique en vers grecs datant du debut du XIXe siecle et redigee par Hristodulos Papazoglou du
village epirote de Baia, temoigne encore de !'origine epirote des Ghica : M. Carataşu, Catalogul
manuscriselor greceşti din Biblioteca Academiei române, III, Bucarest 2004, n° 1 283, p. 290-29 I .
5 1 Lidia Cotovanu, « Le diocese de Dryinoupolis », p. 240-257, avec sources et bibliographie
anterieures.
52 Ibidem, p. 251 ; N. Iorga, « Fondations religieuses », p. 237-238 ; C. Velichi, « Documente şi
cărţi româneşti din Bulgaria », Revista istorică XXII ( I 936), p. I 1 6-1 I 8 ; E. Turdeanu, « Din vechile
schimburi culturale », p. 1 78 ; idem, La litterature bulgare du XIV siecle et sa diffusion dans Ies Pays
roumains, Paris 1 947, p. 1 46-147 ; M. Nystazopoulou - 1.R. Mircea, « Ta pouµaVU(U fyypmpa wu
arxciou tTl� ev Ilfrrµco µovf]� », J:vµµwaa 2 ( 1 970), n° 7, p. 284-286, n° 8, p. 286-288, n° I O, p. 289-291 ,
n° 1 1 , p. 29 1-292 ; V. Cândea, Mărturii, I, p. 1 45 ; idem, Mărturii, II, p. 1 3 1 ; Gh. Lazăr,
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Le monastere d'Ungurei a ete dedie a Ste-Anastasia de Chalcidique avec tous
ses biens, meubles et immeubles. L'acte de donation contient la liste detaillee de
ces biens, qui devaient entrer en deux tranches dans la possession du monastere
secouru. Une partie etait accordee des l' instant meme de la donation, alors qu'une
autre partie devait l'etre lors de l'arrivee des moines beneficiaires (« µera 'tWV
i:Qxoµov 'tWV 71ct'tEQWV »), qui allaient s'installer sans doute a Ungurei pour
administrer le metoche nouvellement acquis. En somme, ii s'agit la du domaine
entourant le monastere, puis d'un autre situe au-dela de la riviere53 et enfin d'un
troisieme domaine a Albeşti 54 et d'un autre encore a Balta-Albă55 , sans compter des
taureaux, vaches, moutons, chevaux, porcs et ruchers, d'un etang, d'un moulin a
deux roues, de deux familles d'esclaves tsiganes, d'ustensiles de cuisine.
Au bas du texte grec, la donatrice Despa et son fils Mihalcea logothete56
apposerent leurs propres sceaux, accompagnes de leurs signatures en caracteres
slavons, ce qui indique, jusqu'a preuve du contraire, que ni l'un, ni l'autre,
n 'utilisait le grec ecrit. Le document a donc ete redige par une troisieme personne,
qui n'indique pas son nom. La qualite de son ecriture indique clairement qu'il
s'agit de quelqu'un qui maîtrise tres bien le grec parle. C'est peut-etre l'hegoumene
Ioanichie en personne, ce moine athonite qui demeurait depuis quelque temps au
monastere d'Ungurei (supra). Au contraire, le scribe connaît tres mal l'orthographe
du grec ecrit, d'ou une certaine difficulte pour le transcrire. Le type d'abreviations,
la mauvaise accentuation et Ies fautes d'orthographe, si caracteristiques des actes
grecs prives de l 'epoque, rendent la lecture ambigue. L'auteur se trompe tres
souvent sur Ies diphtongues exprimant Ies phonemes [i], [e] et [o] (« m<o11wv » au
« Contribuţii privind relaţiile româno-sârbe pe baza unor documente de la mijlocul secolului al XVII-iea »,
Studii şi materiale de istorie medie 1 4 ( 1996), p. 1 33-1 4 1 ; P. Zahariuc, « ,,În mijlocul străinătăţii".
Două hrisoave de danie pentru mănăstirea Lipnic din Bulgaria », dans idem, De la Iaşi la Muntele
Athos. Studii şi documente de istorie a Bisericii, Jassy 2008, p. 2 1 1 , 2 1 3 et n° 1 , p. 2 1 5-2 1 8.
53 II s'agit sans doute de la riviere de Buzău, au bord de laquelle avait ete erige le monastere.
54 Radu Mihalcea grand ecuyer possedait lui aussi des domaines a Albeşti, qu'il avait dedies au
monastere de Bradu : DRH, B, XXX, ed. Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gh. Lazăr, Bucarest 1 998,
n° 1 86, p. 227-228. Voir aussi CDŢR, V, n° 1 0 1 0, p. 430 ; DRH, B, XXX, n° 1 75, p. 2 1 4-2 1 5 ; DRH,
B, XXXIII, ed. Gh. Lazăr, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Andreea Iancu, Bucarest 2006, n° 8, p. 1 1-12 ;
Al. Vasilescu, « Mănăstirea Bradu de pe Nişcov », p. 79.
55 Negoiţă clucer et sa femme Despa avaient achete une partie du domaine de Balta-Albă, le 7 avril
1 644, des freres de Despa, Coman ecuyer, Andrei spathaire, Pătraşco spathaire, Mihai et Ies autres :
CDŢR, V, n° 1290, p. 539-540 ; DRH, B, XXXV, ed. Violeta Barbu, Constanta Ghiţulescu, Andreea
Iancu, Gh. Lazăr, Oana Rizescu, Bucarest 2003, n° 54, p. 70-7 1 . Une autre partie avait ete achetee par
Negoiţă clucer a un ceauş « grec », Riga Iorga, neveu de Stanciu( ceaprazar et de Muşa, mais ii c'est
avere plus tard que le domaine avait appartenu a Damian capitaine de mercenaires serbes (căpitan de
sârbi) et qu'il revenait de droit aux descendants du demier. Dame Despa clucereasa s'est obstinee en
vain de garder cette propriete de Balta-Alba : Condica Marii Logofeţii (1692-1 714), ed. Melentina
Bâzgan, Bucarest 2009, n° 58, p. 74 ; I. Cândea, « Un document de la Constantin Brâncoveanu
atingător şi de trecutul mănăstirii Măxineni Uud. Brăila) », dans Studia varia in honorem Professoris
Ştefan Ştefănescu Octogenarii, ed. Cr. Luca et I. Cândea, Bucarest - Brăila 2009, p. 564-570.
56 Sur le parcours du logothete Mihalcea, voir N. Stoicescu, Dicţionar, p. 21 1-2 1 2.
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lieu de « aKom)v », « CTQXOV'CT]OLl » au lieu de « ilQx6vnaa »,
(( TaE,uiQ(Xl) »/« TaE, uiQ(XT]) »,
(( oxn »/« OXl »,
(( ETCQOaKTJVT]CTEV »I
« ETCQOaKuv11acv »,
« µc
Ka8c
Aoycî� »I« µc
Ka8c
Aoyi]� »,
(( "CWO"OV »/« "COO"OV », (( KnµaLVT]V »/ (( KHµEVT]V », (( "COTCW� »I« "COTCO� »,
« Kaµnw� »I« Kaµrco� », « oam cuyi] »I« 6CTTJ ct}yd », « a"Cw »I« a"Co »,
« KaK(vn »I« KaKELVTJ » (< Kai EKEiv17), « µouaxaQoL(a) »I« µoaxaQLa »,
« CtQVOLa »I« aQv ui », « 6°4JaQOL(a) »I« °4JaQLa », etc.). Sa maniere meme de
rediger les diphtongues -E l-, -al-, -OL- (« Ef, nbo(a� », qu'on peut lire egalement
« E.E, nbcLa� », « cpaµti\cLal� » ou « cpaµti\(a l� », « aycAabLaL� » ou
(( aycAabOLal� )) etc., des formes erronees de toute fal;:on) ou Ies lettres -V- et -V
(« KHVT]U"Câ » ou « KHVT]V"Câ »), rend encore la lecture ambigue. Parfois Ies mots
ne sont pas separes, comrne par exemple « "CCtTCQOCTKTJVâ », « bl.itµVî]µ6auv(ov) »,
etc., ou encore le meme mot est ecrit differemment : « 'Hti\i)vyK(a�) »,
« IAî]vyK(a�) », « IAtjvKa », « Hi\tjvKa� », « M·.:xa�A », « M11xa�A ». Le
facsimile de l'acte n'est pas inutile (voir Annexes).
J'ai signale d'un point d'interrogation certains passages d'un dechiffrement
difficile. Tel est, entre autres, le jour de l'emission du document. Dans le petit
resume inclus dans l' inventaire de la collection « Emil Vîrtosu », aux Archives
d' Etat de Bucarest, figure la date de 1 er fevrier, mais sur la photographie du
document lui-meme la lecture du quantieme du mois demeure encore incertaine.
D'ou le point d'interrogation.
Les mots avec -o- prepose, comme « 6°4JaQOLa » < tj;âpia (poissons) et
« 6y\)cp8"CT] » < yvqnoL (Tsiganes), correspondent manifestement ă. la prononciation
regionale du grec maîtrise par le scribe. Je ne saurais en <lire d'avantage57 •

11 est ă. remarquer combien le document ici annexe porte la marque de la

rencontre des langues vemaculaires grecque et roumaine en territoire valaque, ă.
une epoque ou le roumain s'etait impose dans tous Ies domaines d'activite en
Valachie, mais aussi en Moldavie 58 • Le scribe ne s'efforce pas de traduire en grec
des mots roumains entres comme tels dans le langage courant des grecophones
(quelle que filt leur langue de famille) installes dans le pays : « µoa La » (moşie =
domaine), « µrcwywvLa » (pogoane : infra, n. 60), « aKQ6cpc� » (scroafe
=

57 Meme phonetisme dans le cas de (( oanina )) (< anina), (( oALyOTEQa )) (< Aiy6TEpa),
mots attestes dans la correspondance de certains Epirotes du :XVIf siecle : K.D. Mertzios, « To iv BEVnli;t
HnnQWnKâv aQxdov », HnnpwnKa XpoviKa 1 1 ( 1936), p. 49 (Bucarest, 1 629, mars 29) ; idem,
« TIQoa8r]Kf] rn; rn EV BEVETLa HmLQW'rLKOV AQxdov », ibidem, p. 1 73 (loannina, 1 664, mai
20). Une recherche exhaustive apporterait plus de lumiere lâ-dessus.
58 Voir Ies considerations de P.P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba
română, Bucarest 1 965 ; Violeta Barbu, « Practica scrisului în limba română (Ţara Românească,
1 60 1 - 1 650) », Limba Română XLIX 3 (2000), p. 4 1 5-424.
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truites), « QD-rEc; » (roate
roux), « naA-ra » (baltă
etang). La production
59
documentaire grecque des Principautes danubiennes regorge de tels « emprunts » ,
a preuve que sur le champ linguistique, ce qu'on appelle traditionnellement
(( influence » constitue toujours un echange reciproque.
=

=

Annexes
ASB, Colecţia Emil Vîrtosu, 11111 : original grec, sur papier ; 2 sceaux dont
un circulaire, avec la legende «tY.8n1i1iiH'h [au lieu de .v.8n1i1Hiic'h] ÂECD4», et l'autre
octogonal, avec decorations ; 2 signatures autographes. Le texte ici publie est
conforme a ! ' original, avec la solution entre parentheses des abreviations, les
majuscules des noms propres et la ponctuation marquees par moi-meme, la ou je
l'ai juge necessaire.
« t 'Ennb(ii) 6 navLK-rLQµ(wv) Kai. µEyaAobwQoc; 8E(oc;) f.vrnaEv
aKonwv KaAov de; -rTiv tvbol;w-rau;i Kai. li navrnyEvia-ra'CT) -r(µLa
cXQXDV'CT)Ua, KVQia �Eano -rou µaKaQ(-rou NLaywyr'J-rC:a KAo-rl:T)liQTJ li
-rţj yuvri, (ţ nbo((ac;) ClUTfjc; 7tQWEQa(aEWI'.; Kai. OXEL 'rHVO!'.; �o((ac;)
E7lQOUKÎJVT)aEV '(Q µovf]bQLOV li 07lEQ av-rTi avf]yvQ(E) EK �68QOU,
vaov 7lE'rQLVOV 7lEQLcpT) µov Enov6µa(rnc;) rnu navµEy(awv li
Tal;t..ci:Q(XL) M'(xaiiA µE Kcl8E AoyEic;· acpf]EQWaEV -rwaov KHVT)U'ră,
oaăv Kai. aKf]vr1(-ra), K'rÎJVOL. li Kai. '((X 7lQOUKT)Vll de; -rTiv
aE�aaµ((av) 1EQăV Kai. n(a-r)QLaQX°LKÎlV µov(iiv) wu X(QLaw)u
Avaa-raa((av) -rTiv <I>aQllµaKoAv-rQL(av) -rTiv Knµa((VT)v) nAna((ov)
µEyMonoALV 8EaaMOVLKT)V bi.it µVT] µOUUVOV auTfjc; Kai. WV li
avbQOc; 6µou Kai. '(WV 'rEKVWV, '(lt 07l0La 6v6µa(-ra) daTiv '((XU'((X •
N'iaywyr')-rl:a, �Eanwc;, li MLxaTiA, Kwva-rav-r(vov Kai. 'HLAfJvYK(ac;),
IAT)vyK(ac;), Kai. EyQaU8T)aav µE-ra 'rWV a'(bf] µ(wv) K'rTJ'rOQ(wv) va li
dvm 7lClV'r4JUV(ov) 'r<{J µvri µoauv(ov) av-rwv. 'D8Ev bi.it n)c; OQac;
bfJbTJ de; W ăvw8(Ev) µov(bQLOV li 7lQW'CT) µoala oawc; -ronwc; EVyii
'rQLyTJQOU de; W µovaa'rÎ)QL, 'rOaOV Kaµnwc; Oaăv KCll �OUV(OV).
�EV'rEQT) li µoaia 7lEQa ana '(QV no-raµov, oaoL EVYÎl· TQL'CT) µoaia de;
-rov Kaµnov a-rw AAµnian KaK(vn li oaoL EVyfJ, µnwyw(vLa)
aµnEAL bEKa n,\oiv f.vav, �obL/8, ayEAabEc; bEKa, cpoQabEc;l3, li
nQ6�a-ral100, µavmc; µEAlaL(a)l15, UKQ6cpEc;l15, buo cpaµLAEiaLc;
59 Voir, entre autres, Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1 754, ed. Nestor
Camariano et Ariadna Camariano-Cioran, Bucarest 1 965, /ntroduction, p. XIV-XV, LIII, et quelques
autres exemples dans mon etude « Le diocese de Dryinoupolis », p. 329-330.
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6yucp8'rll Kal. µeră 'rWV li iQxoµov 'rWV n(a'ri)QWV nci'.ALv 8tAn va
EAE:iJan T] avw8(Ev) CtQXOVnaa, KUQLa Litana d� '[Q µov[bQLOV li
f36bLal4, bvo ayEAabLaL� µE 'ra µovaxaQOLa, 71Q6f3a('ra)l20 µE 'ra
aQvma, bvo cpoQabE� 11 Km bvo ăAoya 'rf]� Kaf3ci'.A(TJ�), µEAlmallS,
d� TiliA'ra Mna µoala: OQYLaL�llOO Kal. EXEL Kal. nliA('ra) li onov
Euyci:CTJ 6\jJaQOLa Kal. va EXEL µEQnKov Kal. Evav µLAov µE bvo QO'rE�,
EXEL ana '[c;i li 71QW('ra) boaµtva [?] Eva KaCavL µnQWVl4 Km bvo
uv'rCEQibE�. Kal. µna 'rav('ra) 6aav bwan o 8(Eo)�, li KaA(ov)
EQXOµov 'rWV n(a'rE)Qwv aKoµL El'rll TI]v cpwTI]O"T) i] Ayla: Avaa'raala:
8tAn iAEtjan [?] Kal. bi.i:t n[awmv li 'rf]� itAî]8d(a�) iyQaU8 L 're;,
naQ(ov) f3Ef3monKOV yQaµµa µE '[Q '[LµLoV au'rf]� f3ouAO'rLQLOV 6µou
li Kal. '[OU ULOU au'rf]� Aoyo8twu KUQLOU, KUQL(ou) MT]xai]A EV E'rll
a(W'rTJ)QL<tJ axţTJ µT)vl. cpEVQOVaQ([ov) I ari [?]I.
ţ 'EyQaU8î]aav 'ra 'rLµLa au'rwv 6v6µa('ra) d� 'rWV n(a'rE)QWV·
MLxai)'rCTJw, Litanmva, N LaywAou, f.'ravyKa�, N LEywytj'rCa, Litana,
MLXAA'rCE, Kwva'raV'rLVOU, IAtjvKa Km 'HAiJvKa�.
(sceau)
ţ >1<Sn(hl)HE(.s)c.s .u(c)n.s

(sceau)
ţ MHX'dlll.ld CHH HErOHU('h) K118(1.1Ep) ».
Traduction

« ţ Puisque Dieu compatissant en tout et tres misericordieux a consenti a la
bonne intention de la tres illustre et tres noble, la respectable Dame Despa,
I' epouse de feu Negoiţă clucer, celle-ci a dedie, de son plein gre et sans
aucune contrainte, le monydrion erige par elle-meme depuis ses fondations,
la fameuse eglise en pierre, sous le vocable du tres grand Archange Michel,
avec tout sorte [de biens] : elle a dedie tant des meubles, que des immeubles
[et] du betail. Et elle Ies a dedies au respectable et saint monastere patriarcal
du Christ Anastasia-Pharmakolytria situe pres de la grande ville de
Thessalonique, pour la commemoraison d'elle-meme, de son epoux, ainsi que
de ses enfants, dont Ies noms sont Ies suivants : Negoiţă, Despa, Mihail,
Constantin, Ilinca et Ilinca, et qui sont prononces a haute voix avec Ies noms
des pieux fondateurs pour que Ieur memoire soit etemelle. A I' instant meme,
elle donne au skite ci-dessus un premier domaine, le terrain situe autour du
monastere, tout ce qu'il y aura, champ et hauteur. Pour deuxieme domaine le terrain au-dela la riviere, tout ce qu'il y aura. Pour troisieme domaine un
-
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6°
terrain dans la plaine d 'Albeşti, toujours tout ce qu'il y aura ; 1 0 pogoane de
vignobles, sans compter W1, 8 taureaux, dix vaches, 3 juments, 1 00 moutons, 1 5
ruchers, 1 5 truies, deux familles de Tsiganes et, apres l'arrivee des moines, Dame
Despa voudra accorder en plus au skite 4 taureaux, deux vaches avec leurs
veaux, 20 moutons avec leurs agneaux, deux juments et deux chevaux de
'
selle, 1 5 ruchers, le domaine de Balta-Albă, l 00 stânjen /' , et encore un
etang, ou il y aura du poisson, que [le skite] y possede une partie, un moulin a
deux roues, qu'il ait avec Ies premieres donations [?] W1 chaudron de 4 mesures
et deux marmites en cuivres et avec cela, ce que Dieu voudra, bienvenu aux
moines encore, ensuite que Sainte Anastasia illumine [la donatrice] pour
qu 'elle veuille Ies honorer [texte peu comprehensible - L.C.], ainsi que pour
confirmer la veracite de son acte, la presente lettre de confinnation fut redigee
sous le respectable sceau de celle-ci et de son fils, messire le logothete
Mihail, I' an du Salut 1 668, au mois de fevrier, le l er [?].
ţ Leurs respectables noms ont ete prononces: Mihăiţă [ou Mihalcea ?], Despina,
Neagu, Stanca, Negoiţă, Despa, Mihalcea, Constantin, Ilinca et Ilinca.
(sceau)
t Dame Despa

(sceau)
ţ Mihalcea, le fils de Negoiţă clucer ».

60
« Pogon » - unite de mesure pour Ies terrains agricoles, equivalant â la moitie d'un hectare:
Dicţionarnl explicativ al limbii române, Bucarest 1 998, p. 8 1 6.
61
« Stânjen » - unite de mesure de la longueur, equivalant â la longueur des bras ouverts,
variant entre I , 96 m. et 2, 23 m.: Dicţionarol explicativ al limbii române, p. 1 0 1 7 ; G. Babiniotis, Jl.E�LK6

T')c; Ni::ac; EAA1)VLKr'Jc; fllwaaac; µE ax6Aia yia T') awaTfJ xpr'Ja11 Twv M:�Ewv, Epµ11vwTLK6,
op8oypacpix6, ETvµolloyix6, avvwvvµwv-avTL8i'Twv, xvpiwv ovoµaTwv, EnWTTjµovixwv
6pwv, axpwvvµiwv, Athenes 1 998, p. 1282, lemme « oQyuui ».
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•
ASB, Colecţia Emil Vîrtosu, III/ I , doc. 1 668, fevrier 1 cr (?)
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