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NOUVEAU CONSTANTIN,
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Donatio Constantini
À la suite de son baptême par saint Silvestre, selon la
Donation de Constantin, le premier empereur chrétien quitta
Rome pour s’établir dans une nouvelle capitale impériale aux
bords du Bosphore. La raison principale était de séparer le
sacerdoce suprême du pouvoir politique. Cela aboutissait à
un partage territorial, grâce auquel le pape recevait sous son
autorité l’Ancienne Rome et son territoire, alors que l’empereur
se réservait l’Orient. De plus, avant de partir, ce dernier voulut
honorer le chef de l’Église en lui offrant les insignes de la dignité
impériale : le sceptre et l’étendard, la chlamyde pourpre, un
superhumerale (ou lôros) qui devint le pallium et une couronne
(diadème), que saint Silvestre refusa, si bien que Constantin le
couronna avec le phrygium (la tiare). Pour montrer son humilité
et sa vénération pour le saint Père, il prit la bride de son cheval,
comme un écuyer, en l’accompagnant à travers la ville. Ce
geste, ritualisé, créa une fonction spécifique de Constantin à
Rome, le Beati Petri stratoris officium. Et tout ce que Constantin
fit pour saint Silvestre, il ordonna à ses successeurs de le faire
aussi pour les autres pontifes romains1.
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Nous n’allons pas retracer l’histoire de la Donation de
Constantin à Byzance2. Il suffit de savoir que le dossier était
assez bien connu, d’abord sous forme de résumés plus ou
moins fournis depuis le milieu du XIe siècle, c’est-à-dire depuis
la brouille avec Michel Cérulaire. Les deux versions intégrales
de la traduction grecque de la Donation de Constantin
n’apparurent qu’au XIV e siècle 3. Alors que l’Occident
connaissait l’annulation politique de la Donation au XVe siècle
par la critique de Lorenzo Valla, préparée déjà deux siècles
auparavant par les théologiens des ordres mineurs, ce faux ne
fut jamais dénoncé à Byzance, mais employé soit contre la
papauté elle-même, soit contre l’Empire d’Occident, soit
finalement dans les débats internes de Byzance pour faire
accepter l’autorité romaine à l’Église byzantine ; ou encore il
fut utilisé pour justifier la prétention du patriarche de
Constantinople de bénéficier des mêmes droits que le pontife
romain.
La manière polémique dont fait usage dans ses Histoires
Jean Kinnamos, le premier à citer avec certitude le texte, montre
bien quelle pouvait être sa réception dans la société byzantine.
En bon avocat de sa cause, il y voit tout d’abord une
confirmation de la translatio imperii à Constantinople, puis
de l’unicité de l’Empire et finalement de l’indépendance de
l’Empire par rapport à l’autorité religieuse de la papauté. Les
gestes sacramentaux du pape sont acceptables, en vertu de
son sacerdoce, mais non sa prétention à créer l’empereur4.
Au même moment, l’empereur occidental, Frédéric
Barberousse, formulait les mêmes pensées, mais en menaçant
de plus près le pouvoir de la papauté. De son côté, Kinnamos
paraît offrir, à travers la Donation de Constantin, une
alternative, la négation de toute dignité impériale pour ceux
qui ne sont pas les continuateurs de saint Constantin. En
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exploitant toutes les potentialités de son texte, il propose aussi
une autre issue : la monarchie occidentale est qualitativement
autre chose que l’éternel pouvoir des Romains, dont l’unique
détenteur légitime reste l’empereur qui siège dans la Nouvelle
Rome5. Cette approche de Kinnamos est un bon point de
repère pour l’évolution ultérieure.
Nous avons vu que le premier à vouloir tirer profit de la
Donatio Constantini fut le patriarche de Constantinople. Mais
l’instrument était faible et dangereux à la fois, vu l’interprétation
qu’en donnait Kinnamos, lorsqu’il s’agissait de définir l’autorité
de l’Église, et non simplement de singer certains insignes
impériaux. Ainsi, il n’est pas surprenant que Philothée
Kokkinos, qui devait connaître la Donation, car un résumé se
trouvait dans le recueil canonique de Blastarès, n’y ait pas fait
appel. Son universalité faisait abstraction de Rome tant que
celle-ci était schismatique et hérétique. Et pourtant, retrouver
saint Silvestre pouvait être un enjeu pour l’Église byzantine et
post-byzantine.
Comme
les
empereurs
byzantins
faisaient
systématiquement appel à l’image de saint Constantin pour
asseoir leur pouvoir, rappeler la hauteur sacrée de leur dignité
et invoquer leur rôle providentiel à une échelle qui dépassait
l’humain6, la Donation de Constantin s’inséra dans cette
logique des équivalences, pour produire l’assimilation d’un
ecclésiastique byzantin à saint Silvestre. Cette logique a bien
fonctionné dans le cas du patriarche Jean Kalekas (1334-1347).
Pourtant, l’apparition du modèle de Silvestre dut attendre
une simplification du modèle de Constantin et le déplacement
dans un autre contexte historique et politique que la ville de
Constantin. Les pays slaves de l’oikouménè byzantine
adoptèrent vite Constantin comme prototype de la monarchie
chrétienne. En Russie, saint Vladimir, dont le culte se développe
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au XIIIe siècle, emprunta à Constantin son statut d’« égal aux
apôtres » et toute une rhétorique qui fit de Vladimir un
« deuxième Constantin »7. Avec un contenu plus politique,
touchant à l’idée impériale, saint Constantin apparut dans la
peinture murale des fondations royales en Serbie et en Bulgarie.
Les monuments du XIIIe siècle réservent une place spéciale
aux icônes des saints Constantin et Hélène soulevant la croix,
en proximité et en rapport évident avec les portraits des
fondateurs, rois ou aspirants à la royauté. Tel est le cas à
Mileèevo, Staro Nagoriéino, Graéanica, Psaéa8 pour le royaume
serbe ou à Bojana et Baékovo pour l’Empire bulgare9. La
juxtaposition de Constantin et Hélène aux princes donateurs
a pour rôle de légitimer leur pouvoir en proposant un miroir
auquel ils doivent se conformer10. La pratique iconographique
établie au XIIIe siècle se perpétua dans les fondations princières
des Balkans et des Pays roumains jusqu’au XVIIIe siècle11.
L’Éloge des saints Constantin et Hélène rédigé par le
dernier patriarche de Tãrnovo, l’hésychaste Euthyme, et
certainement prononcé à une occasion cérémonielle en
présence du tsar Ivan Äièman, nous donne un bon exemple
du portrait de Constantin montré aux monarques du XIVe
siècle. Le but du règne était l’organisation de la société
chrétienne, les guerres menées sous le signe de la croix étaient
dirigées contre les tyrans et les barbares pour la défense de la
foi, dont l’orthodoxie est assurée par la persécution de l’hérésie,
finalement la préoccupation pour les constructions pieuses et
la découverte de la vraie croix se trouvent au centre du
programme politique. Le baptême de Constantin avait eu lieu
à Rome, de la main du pape Silvestre, à la suite de sa maladie
et de la vision des apôtres Pierre et Paul. Même si la Donation
n’est pas utilisée dans le texte, car Euthyme restait fidèle à ses
sources byzantines, le patriarche bulgare se donnait d’une
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certaine façon le rôle de Silvestre : d’apprendre la foi au prince
et de le guider dans le bon chemin par sa parole.
À la suite du texte d’Euthyme, répandu en Moldavie et en
Russie, l’image de Constantin se figea dans quelques traits
grossis, qui faisait de lui moins un empereur universel, qu’un
digne serviteur de l’Église. Le métropolite Zosime, dans son
introduction aux Tables pascales pour le huitième millénaire
(1492), évoque le modèle Constantin en ces termes :
« Et dans la suite des années Dieu glorifia Constantin le
premier empereur orthodoxe et lui montra au ciel le signe
de la croix pour assurer sa victoire sur les ennemis. Il prit
la croix pour sceptre, une arme infaillible, la foi orthodoxe
en Christ et vainquit tous les ennemis. Il affermit la foi
orthodoxe selon les enseignements des apôtres, il chassa
les hérétiques comme des loups, reçut le nom d’égal aux
apôtres, et par la volonté de Dieu édifia sa ville et la
nomma la ville de Constantin, qui est la ville impériale,
surnommée la Nouvelle Rome, et la foi chrétienne se
répandit sur toute la terre. »12

Dès que la Donation de Constantin fut versée au dossier
du modèle constantinien, elle commença à donner naissance
à un « nouveau Silvestre ». La traduction serbe du recueil
juridique de Mathieu Blastarès, contenant un abrégé de la
Donation, produisit presque instantanément un stratoris
officium rendu par le kral Stefan Duèan à son archevêque13.
L’intérêt pour saint Silvestre se manifesta aussi à
Constantinople par l’apparition de ses reliques après la
reconquête de la ville par les Byzantins. Selon l’inventaire
dressé en octobre 1397 sur l’ordre du patriarche de
Constantinople, Mathieu Ier, les reliques de saint Silvestre se
trouvaient dans le trésor de Sainte-Sophie14, alors qu’un siècle
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auparavant elles avaient leur place dans un monastère à
proximité de Sainte-Sophie, selon le récit du moine Rabban
Çauma :
« De là (de Sainte-Sophie), il descendit à la mer et vit sur
le rivage un monastère des Romains dans le trésor duquel
se trouvaient deux châsses d’argent : dans l’une était la
tête de Mar Jean Chrysostome, dans l’autre celle du pape
qui baptisa l’empereur Constantin. »15.

Le parallélisme entre Jean Chrysostome et Silvestre est censé
mettre en évidence non seulement le prestige égal des deux
saints, mais également la dignité égale des sièges qu’ils
illustrèrent.
Un autre écho de la Donation de Constantin,
iconographique cette fois, est constitué par la représentation
de plus en plus régulière, à partir du XIV e siècle, de saint
Silvestre, puis des autres pontifes romains portant la mitre.

La couronne des papes vue par les Byzantins
De même que pour le nimbe carré, l’intérêt du haut clergé
pour le rôle symbolique d’un certain couvre-chef apparut
d’abord à Rome. L’hésitation initiale et l’évolution
terminologique de ce couvre-chef pontifical romain entre
camelaucium, phrygium, regnum, corona et finalement tiare
sont dues notamment à la valeur idéologique que lui
attribuaient les diverses lectures de la Donatio Constantini16.
Le pape Constantin Ier en visite à Constantinople porta un
couvre-chef, décrit par le Liber pontificalis comme un bonnet
pointu, nommé camelaucum. Toujours dans le Liber
pontificalis, cette coiffure est également appelée regnum17.
Pourtant, d’un point de vue byzantin, le simple fait qu’un
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évêque de l’Ancienne Rome porte un couvre-chef dans ses
apparitions publiques à Constantinople ne comporte pas
forcément de valeur institutionnelle. Des couvre-chefs
correspondant à leur état, laïc ou monastique, étaient aussi
portés par les patriarches de Constantinople, comme l’atteste
le récit du couronnement de Syméon de Bulgarie, en 913,
par le patriarche Nicolas Mystikos qui prétendit par la suite
avoir utilisé son couvre-chef monastique pour l’élever à la
dignité impériale18.
En dehors de l’intérêt provoqué par le passage de la
Donatio Constantini, qui mentionne le couronnement du pape
par Constantin avec le phrygium, confondu dans la variante
byzantine et par Balsamon lui-même avec le lôros, il n’y pas
d’autres références byzantines à la tiare pontificale avant le
XVe siècle. Les ambassades byzantines avaient pris assez
régulièrement les routes de Rome, d’Avignon et des autres
résidences pontificales au cours du XIVe siècle, sans que la
triple couronne retienne leur attention.
Même Silvestre Syropoulos, dans ses mémoires du Concile
de Ferrare-Florence, ne mentionne la tiare pontificale qu’une
fois, dans sa description de la messe d’union, à laquelle le
pape assista sans célébrer. Pourtant, nous dit Syropoulos, il
avait sa tiare sur la tête et aux moments où il remplissait et
bénissait l’encensoir, les cardinaux la lui enlevaient19.
Ainsi, ce manque de questionnement sur la signification
de la tiare pontificale s’explique par le fait que, pour les
Byzantins, elle représentait tout simplement le couvre-chef
offert par Constantin et aucune autre explication n’était
nécessaire, surtout pas celle que lui donnaient à l’époque les
Latins eux-mêmes. Le seul à y prêter quelque attention fut
Syméon de Thessalonique, et encore pour douter du
bien-fondé de l’explication par la Donation constantinienne
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et l’interpréter, en revanche, comme une imitation, à la limite
illégitime, du couvre-chef vétérotestamentaire.
En revanche, dans la série des saints évêques de Rome
peinte à Sainte-Sophie d’Ohrid (1045), donc avant la diffusion
de la Donation de Constantin à Byzance, le couvre-chef du
pontife romain n’existe pas encore.
Avant le milieu du XIV e siècle aucun des évêques
représentés dans les scènes des conciles œcuméniques n’a la
tête couverte, comme en témoigne l’iconographie de l’église
Saint-Cyrille de Kiev (peinture 1170), où figure une image du
concile d’Ephèse dans le cycle de la Vie de saint Cyrille20, et
des monastères de Sopoéani (1265) et de Deéani (1348), où
figurent les cycles complets des conciles21.
Figurant entre les évêques concélébrant dans l’abside du
sanctuaire de l’église Saint-Nicolas Orphanos à Thessalonique,
petit couvent construit au début du XIV e siècle et peint
probablement dans les années 1310-1320, le pape Silvestre
porte le phélonion polystaurion et un bonnet blanc moulé sur
la tête22. En revanche, toujours à Saint-Nicolas Orphanos, le
pape Grégoire le Grand n’a aucun couvre-chef23.
À partir de l’église monastique de Cozia en Valachie
(peinture de la fin du XIV e siècle), les pères conciliaires
représentant le siège de Rome sont coiffés d’une mitre. Ce
couvre-chef reproduit le modèle de la mitre épiscopale latine,
qui n’a jamais trouvé d’usage dans l’Église orthodoxe24. Dans
le concile de Chalcédoine, le pape Léon est figuré avec une
mitre latine décorée d’une croix25. À Saint-Sozomène, en
Chypre, au concile d’Ephèse le pape Célestin porte également
une mitre épiscopale latine26.
Pour les scènes des conciles à Saints-Pierre-et-Paul de
Tãrnovo (fin du XVe ou début du XVIe siècle, massivement
repeint au XVII e siècle), les mitres sont complètement
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fantaisistes 27 . En revanche, à Saint-Thérapon en Russie
(1501-1502), tous les évêques, y compris les papes, sont
représentés nu-tête28.
Au XVIe siècle, le couvre-chef du pape se particularise.
Les papes Silvestre, Grégoire et Martin portent des couronnes
ouvertes à fleurons dans l’église de Dobrovãþ (Moldavie,
1529)29. Une grande image de Grégoire le Grand avec une
splendide couronne ouverte à fleurons figure sur un des
contreforts qui flanquent le Jugement dernier à Voroneþ (1547).
Dans le narthex de l’église de Stavronikita, le pape Silvestre
siégeant au premier concile œcuménique reçoit déjà la triple
couronne30. Cette particularité de la couronne pontificale dans
la peinture byzantine la distingue nettement de ce qui devenait,
vers le milieu du XVIe siècle, la mitre des patriarches orientaux.
Si le pape continua de porter le phrygium que lui avait donné
Constantin - même si celui-ci se transforma à son tour en
couronne dans la peinture byzantine - le patriarche de
Constantinople recevait la couronne du Christ lui-même.

Le dimanche des Rameaux et le Beati Petri stratoris
officium
La procession du dimanche des Rameaux, dans la forme
qui fut inventée en Russie, pendant laquelle le tsar russe rendait
au métropolite de Moscou le service d’écuyer, souleva
beaucoup d’interrogations. La date de son apparition paraît
assurée dans le deuxième quart du XVIe siècle, d’abord à
Novgorod, puis à Moscou. Ostrogorsky, en reconnaissant dans
ce rituel une lecture de la Donatio Constantini, croyait que
l’acheminement de l’idée par Novgorod imposait une origine
occidentale. Pourtant, le stratoris officium rendu par Constantin
le Grand au pape Silvestre et sa signification rituelle étaient
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connus et commentés à Byzance également, même si une telle
procession ne trouvait pas sa place en présence des empereurs
byzantins.
À Constantinople, jusqu’au XIVe siècle, la fête des Rameaux
et le Jeudi saint étaient célébrés séparément par l’empereur et
le patriarche. Attribuer un rôle à l’un ou l’autre dans les
processions organisées à ces occasions - l’itinéraire au dos d’un
âne ou le lavement des pieds des pauvres - signifiait une
identification au Christ. Le Livre des cérémonies prévoyait,
pour la journée du Jeudi saint, une visite de l’empereur dans
les hospices de la ville31, alors que Pseudo-Kodinos mentionne
une cérémonie au palais impérial, dans laquelle l’empereur
lave les pieds de douze pauvres à l’imitation du Christ. Le
patriarche ne participait à aucune de ces cérémonies 32.
Inversement, lorsque le patriarche montait l’âne pour les
Rameaux et traversait la ville, l’empereur ne participait pas à
la cérémonie33, mais restait enfermé dans le palais, pour y
accomplir sa propre procession et assister à la liturgie dans
l’église de la Théotokos du Phare, selon le Livre des
cérémonies34.
Pour le XIVe siècle, le Pseudo-Kodinos décrit une petite
procession impériale des Rameaux à laquelle participe aussi
le patriarche (ou les patriarches, précise le texte, c’est-à-dire
un ou plusieurs des patriarches orientaux qui séjournaient à
Constantinople). Mais cette cérémonie avait lieu à pied dans
une galerie du palais pendant les matines (orthros), après quoi
l’empereur retournait au palais. Il faut noter que la description
du Pseudo-Kodinos souffre d’imprécisions. Tantôt l’évangile
est porté en tête de tout le cortège « comme image du Christ »,
suivi par l’empereur habillé du sakkos et couronné du stemma,
tenant dans ses mains une croix, les akakia et un cierge, tantôt
l’évangile est placé après les empereurs et les despotes,
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précédant, en revanche, le patriarche. Dans un autre passage
concernant la même fête, l’empereur paraît être habillé
différemment. De toute façon, après l’orthros, l’empereur s’en
va à table sans le patriarche, dont Pseudo-Kodinos ne dit plus
rien35. Alors le patriarche, de retour à Sainte-Sophie, continue
seul sa célébration. Cette cérémonie des matines dans le palais
impérial illustre déjà une sorte d’armistice symbolique entre
l’empereur et le patriarche qui se rangent chacun à son tour
derrière la seule image du Christ, l’évangéliaire.
En ce qui concerne la cérémonie du lavement des pieds,
elle a son origine dans un rituel monastique, qui soulignait
l’humilité du chef de la communauté fraternelle, à l’imitation
du Christ. Avec son adoption par les rites cathédraux, l’accent
se déplaça vers l’action de l’évêque comme figure du Christ.
Néanmoins, l’introduction de ce rituel à la cour impériale
byzantine précéda probablement son adoption par les évêques,
et pourrait être un emprunt aux cérémonies monarchiques
d’Occident. En tout cas, l’office du lavement des pieds de
l’Euchologe actuel, qui prévoit que l’évêque ou l’higoumène
sorte après la liturgie du Jeudi saint dans le naos et lave les
pieds de douze de ses frères ou de douze pauvres pendant la
lecture de l’évangile correspondant36, est un développement
post-byzantin.
À propos d’une autre cérémonie hautement politique,
l’élection et l’installation d’un nouveau patriarche, Syméon
de Thessalonique décrit un scénario qui emprunte quelque
chose à la procession des Rameaux mais qui s’inspire plus
directement de la Donatio Constantini pour suggérer que
l’empereur byzantin pourrait aussi se reconnaître comme
écuyer du patriarche, comme jadis saint Constantin le fit pour
saint Silvestre. Cette allusion se cache dans un tour de phrase,
mais sa conclusion implique une identification symbolique
du patriarche avec le Christ :
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« L’empereur ordonne [d’amener] un cheval décoré de
certains insignes, le patriarche-élu le monte. Et se tenant
en face de l’empereur il est escorté à pied par le comte
tenant la bride du cheval, comme le fit jadis le grand
parmi les empereurs Constantin à saint Silvestre, à travers
la cour impériale et la voie publique jusqu’au patriarcat.
C’est ainsi que se passe la promotion pour montrer à
l’Église une marque d’honneur qui se réfère au Christ » 37.

L’ambiguïté est à la fois dans la cérémonie et dans la
description de Syméon de Thessalonique. La cérémonie est à
l’origine un banal départ du patriarche à cheval, auquel
s’ajoute sans doute seulement au XVe siècle, un détail nouveau,
le service d’écuyer accompli par le comte. Le détail n’est pas
anodin, mais n’a rien de scandaleux. C’est la lecture de
Syméon, en revanche, qui essaye d’en extraire le maximum
au niveau symbolique. D’abord, il identifie le comte à
l’empereur. Evidemment, ce n’est pas le comte seul qui doit
honorer l’Église, car à travers lui c’est l’empereur qui agit.
Puis Syméon parle de l’honneur adressé à l’Église, mais c’est
bien le patriarche qui est l’objet de la cérémonie. Finalement,
le geste vise le Christ, qui est donc représenté par le patriarche.
La phrase rappelle les formules de Philothée sur l’honneur
rendu au patriarche qui remonte au Christ38. En tout cas, écuyer
ou spectateur lointain de la cérémonie, l’empereur n’essaye
plus d’éviter les conséquences politiques qui découlent de cette
scène, comme il l’a fait jadis en s’interdisant longtemps toute
participation aux processions des Rameaux. Le patriarche à
cheval se dirigeant vers Sainte-Sophie, symbole de la Ville
Sainte, évoque plus facilement une image du Christ, que
l’empereur spectateur. Dans la vision de Syméon de
Thessalonique, l’empereur doit imiter saint Constantin pour
se trouver une place dans un cérémonial où le grand prêtre a
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su prendre les devants. Si l’événement de 1453 enlève tout
avenir à cette évolution sur les rives du Bosphore, le sens du
changement est confirmé par l’apparition d’une cérémonie
fidèle à ce schéma sur les rives de la Moskva.
La critique de Kinnamos montre bien à quel point ce geste
rituel, dont les Byzantins découvrent la pratique en Occident,
leur répugnait. Le prêtre qui soumet un empereur des romains
au service d’écuyer ne peut être un vrai prêtre ; en retour,
l’empereur qui s’y soumet ternit la dignité impériale. Mais la
tournure de phrase de Kinnamos laisse comprendre qu’il
connaissait le cas de Frédéric Barberousse, qui dut se soumettre
au service d’écuyer pour obtenir du pape la couronne
impériale39. C’est notamment dans ce détail que le récit
innocent de Pachymérès gagne un certain intérêt, lorsqu’il
nous dit que le grand duc Michel (VIII) Paléologue mena par
la bride la monture du patriarche Arsène Autôréianos arrivé à
Magnésia auprès du jeune empereur Jean IV40 et par la suite
fut couronné despote conjointement par le jeune empereur et
par le patriarche, mais avec le soutien du patriarche surtout.
Le couronnement impérial suit une année plus tard. À part
une allusion faible au destin impérial qui pourrait revenir à
celui qui honore le sacerdoce comme saint Constantin,
l’événement historique n’a aucun poids cérémoniel.
Un siècle plus tard, lors de la rencontre de 1342 entre
l’empereur byzantin et le roi serbe, Cantacuzène note que le
kral Stefan Duèan (son couronnement impérial intervint en
1345) exerça ce rituel à l’égard de son archevêque, en allant
à la rencontre du prélat jusqu’au milieu de la cour d’honneur,
prenant les rênes du cheval et le conduisant jusqu’à l’entrée
du bâtiment. Cela était impensable pour un basileus et donc
Jean VI lui-même ne reçoit l’archevêque qu’à l’intérieur de la
résidence où avait lieu sa rencontre avec Duèan41.

146

1. Byzance et le monde slave

L’absence de toute information sur la procession patriarcale
des Rameaux à Constantinople au XIVe siècle obligeait Georges
Ostrogorsky à supposer que ce fut la procession de Jérusalem,
où le patriarche montait une ânesse pour commémorer l’entrée
du Christ, qui inspira la cérémonie russe42. Cette question est
sans importance déterminante pour la variante russe, car ni à
Constantinople au Xe siècle43, ni à Jérusalem, aucune personne
particulière n’était prévue pour conduire la monture du
patriarche. L’apparition du lieutenant (namestnik ou voïvode)
princier ou du grand prince lui-même dans le déroulement
de cette cérémonie constitue la véritable innovation en Russie.
Georges Ostrogorsky voyait dans la création de cette
procession, en parfait accord avec la logique de la Donatio
Constantini, une affirmation de la supériorité de l’Église sur le
pouvoir politique et même un acte de soumission volontaire
de ce dernier44. Pour une telle théologie politique il fallait un
auteur et le meilleur candidat était l’ancien archevêque de
Novgorod, puis métropolite de Moscou (1542-1563), Macaire.
Auteur de l’ordo de couronnement d’Ivan le Terrible, de la
grande compilation hagiographique Velikie Minei Åetii et de
la réponse au tsar Ivan lors du concile moscovite nommé
Stoglav45, dans laquelle il cite la Donation de Constantin, y
compris le passage sur l’officium stratoris, Macaire réunit en
sa personne tous les éléments pour être l’auteur de la procession
et vouloir affirmer son autorité spirituelle sur le jeune tsar.
Dans son développement rituel jusqu’à la fin du XVIIe siècle,
cette procession subit un certain nombre de changements qui
permirent d’adoucir l’expression trop brutale de la supériorité
sacerdotale. Dans son analyse, Michael Flier s’attacha même
à démontrer que le tsar et ses conseillers trouvèrent le moyen
de détourner la cérémonie en faveur de l’exaltation du pouvoir
impérial46. Néanmoins, le sens initial ne pouvait pas se perdre
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et le patriarche Nikon introduisit des corrections qui allaient
dans ce sens.
Le métropolite de Moscou « Nouveau Silvestre »,
représentait peut-être la plus audacieuse des prétentions
ecclésiastiques exprimées jusque là, mais elle s’appuyait sur
une construction idéologique, qui renforçait la formule au-delà
de l’évocation symbolique : il s’agit de la Légende du klobuk
blanc.

Les couvre-chefs des évêques russes
Avant d’arriver à la Légende du klobuk blanc, il faut
rappeler quelques informations sur la pratique de ce
couvre-chef par les évêques russes. Dans la lettre adressée à
Serge de Radoneù pour défendre son droit, Cyprien accuse
Mitjaj de porter le klobuk alors qu’il n’est que métropolite
élu47. Le cas de Mitjaj est particulier, car il faisait partie avant
son élection du clergé séculier et n’était donc pas tenu de se
conformer à la tenue monastique qu’il était supposé recevoir
juste avant l’ordination. Néanmoins, le klobuk semble bien
être un élément du costume épiscopal en Russie. La lettre de
Cyprien ne nous dit pas quelle était la couleur de ce klobuk.
En revanche, les chroniques mentionnent que Mitjaj
(métropolite élu, 1378-1379), Poimen (1380-1384/1385) et
l’évêque Antoine de Turov (déposé par Cyprien en 1404)
portèrent aussi des klobuki blancs48. Par opposition aux
usurpateurs Mitjaj et Poimen, Cyprien n’a pas porté autre chose
que son couvre-chef monastique noir.
Deux images de cette époque confirment l’existence du
klobuk blanc comme couvre-chef des archevêques de
Novgorod. Il s’agit du portrait de Basile Kalika sur les portes
impériales (portes centrales du sanctuaire) à Alexandrovo et
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du portrait votif de l’église de Volotovo représentant
l’archevêque Alexis de Novgorod (1359-1390) à côté de son
prédécesseur Moïse (1352-1359)49. Tous les trois portent le
klobuk blanc, dont la forme est celle du kamélaukion
monastique. Il n’y a aucune autre image du klobuk blanc avant
la fin du XVe siècle, quand il est attribué à la fois au métropolite
de Moscou et à l’archevêque de Novgorod.
Sur le petit sakkos de Phôtios, saint Pierre métropolite de
Kiev, vêtu d’un sakkos polystaurion, n’a pas de couvre-chef.
Sur ce sakkos seuls Silvestre de Rome, Cyrille d’Alexandrie,
Pierre d’Alexandrie et Spyridon de Trimithonte portent des
couvre-chefs50. Sur le grand sakkos de Phôtios, son propre
portrait le représente sans klobuk. Sur une nappe d’autel du
XVe siècle, le portrait de l’archevêque Jean de Novgorod le
Thaumaturge le présente nu-tête51. Ainsi, il ne parait pas
probable que le klobuk ait déjà eu une valeur institutionnelle.
L’Épitaphion byzantin (premier tiers du XVe siècle) avec le
monogramme de Phôtios et la prière « souviens-toi de moi
Seigneur quand tu seras dans ton royaume » (Lc, 23, 42) fut
décoré dans un atelier russe à la fin du XVe siècle (daté par la
présence des icônes de Serge de Radoneù et Cyrille de
Beloozero) d’une bordure, contenant des icônes d’apôtres,
évêques, moines et martyrs. Les trois saints hiérarques russes,
les métropolites Pierre et Alexis de Russie et l’évêque Léonce
de Rostov portent des klobuki blancs et des sakkoi crucifères52.
Les métropolites Pierre et Alexis furent constamment
représentés avec le klobuk blanc, comme en témoigne
l’épitaphion brodé par Zoé Sophie Paléologue en 1499, sur
lequel Pierre porte un klobuk blanc sans séraphin et Alexis le
klobuk blanc avec le séraphin frontal. Sur une autre broderie,
représentant le buisson ardent, figurent les métropolites Pierre
et Alexis et l’évêque Léonce de Rostov, tous portant des klobuki
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blancs. Alexis porte également le klobuk blanc sur une peinture
de l’église de la Nativité de la Vierge de Volokolamsk (1540).
Pourtant, dans la Chronique de Radziwill (XV e siècle)
comme dans les Chroniques enluminées du XVIe siècle,
apparaissent d’autres couvre-chefs, qui ont la forme d’un petit
bonnet bordé de fourrure et ressemblent aux chapeaux des
princes russes. Le métropolite Macaire de Moscou dans son
portrait à Svijaùsk porte ce même chapeau, alors que sur la
tête d’Ivan est la èapka de Monomaque, la couronne impériale
russe. De toutes ces images il résulte qu’il n’y avait pas vraiment
de tradition53. La distinction entre couvre-chef liturgique et
non-liturgique est impossible à partir de ces images, car les
évêques qui portent le klobuk blanc et ceux qui portent la
èapka sont toujours représentés en costume liturgique. Ainsi,
la décision d’Ivan IV de réserver le klobuk aux métropolites
doit trouver son explication ailleurs, probablement dans la
Légende novgorodienne du klobuk blanc54.
Le décret (gramota) d’Ivan IV, tout en instituant le klobuk
blanc comme un privilège métropolitain, n’interdit pas à
l’archevêque de Novgorod de le porter55. Le décret atteste
clairement que le klobuk blanc n’a plus été porté par les
métropolites depuis Alexis, mais seulement par les
archevêques de Novgorod. Selon A.V. Kartaèev, le décret d’Ivan
IV sur le port du klobuk blanc par le métropolite de Moscou
serait la preuve que c’est Macaire qui l’a apporté de Novgorod,
où il fut archevêque avant de devenir métropolite de
Moscou56, mais son seul portrait à Svijaùsk infirme cette
hypothèse, car il porte une èapka.
En ce qui concerne cet autre couvre-chef ecclésiastique,
la èapka, qui apparaît dans les miniatures, deux exemplaires
se trouvent dans la sacristie du patriarcat de Moscou, dont
l’un est la èapka du premier patriarche de Moscou, Job. Ce
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chapeau est un cylindre d’étoffe assez bas, bordé de fourrure
et décoré d’une déèsis classique57. A. Dmitrievskij mentionne
une autre èapka, un bonnet bleu bordé de fourrure et orné de
chérubins, faussement attribué à l’archevêque de Novgorod,
Nikita58, et le klobuk blanc de l’archevêque de Novgorod
Basile, celui qui selon la légende aurait reçu le klobuk du
patriarche de Constantinople, avec le voile aux pendeloques
décorées d’icônes d’apôtres, identification également
fantaisiste59.
Quant à la mitre grecque, le concile russe de 1674 affirme
que la mitre épiscopale serait arrivée en Russie comme un
don des anciens empereurs byzantins60. Le concile déclare,
en outre, que la mitre ecclésiastique est un privilège accordé
par certains empereurs à des ecclésiastiques et les exemples
cités sont la Donation de Constantin à saint Silvestre et l’octroi
par l’empereur Basile II au patriarche Théophile d’Alexandrie
(1010-1020)61 d’un diadème à porter dans l’église62. Le tsar
Michel Fedoroviç avait offert au patriarche moscovite Joasaph
une mitre, qui reproduit déjà le modèle de la mitre grecque,
selon les annotations de la sacristie patriarcale63.
Georges Vernadsky, à la suite de Golubinskij, attribue au
patriarche Nikon le remplacement de la èapka traditionnelle
par la mitre grecque. Ses portraits représentent en effet pour
la première fois un patriarche russe avec cette mitre. Vernadsky
met en relation les théories théocratiques de Nikon, qui fait
délibérément référence à l’Eisagôgè et à la Donation de
Constantin, et l’introduction de la mitre, qui rivalisait alors en
hauteur et en richesse avec la couronne impériale 64 .
L’aventure de Nikon se termina par le synode de 1666, quand
les patriarches orientaux, excédés eux-mêmes par les ambitions
de Nikon, le déposèrent. À la même occasion, signe que la
mitre de Nikon gênait le pouvoir impérial, le tsar demanda au
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synode le droit d’accorder lui-même la mitre à tous les évêques
et même aux rangs ecclésiastiques inférieurs. Le synode
acquiesça à cette requête.
Le même synode s’attacha aussi à écarter toute prétention
possible à une légitimité plus forte que celle des patriarcats
orientaux et qui serait exprimée par un couvre-chef
ecclésiastique. Dans cet ordre de choses le synode examina la
Légende du klobuk blanc et déclara que c’était un faux. De
quoi s’agissait-il en fait ?

La légende du klobuk blanc
La légende raconte comment l’empereur Constantin voulut
donner sa couronne au pape Silvestre, mais puisque celui-ci
la refusait, il lui confectionna un klobuk blanc et l’en coiffa
de ses propres mains. Par la suite, à cause de l’hérésie dans
laquelle était tombée la première Rome sous l’empereur
Charles, l’archange Michel obligea le pape Formose à envoyer
le klobuk au patriarche de Constantinople. Celui-ci, averti par
l’ange de la future conquête de la ville par les Turcs, l’envoya
à son tour à l’archevêque Basile de Novgorod65 et depuis les
successeurs de ce dernier portent le klobuk blanc66. Les
historiens russes qui se sont penchés sur cette question ont
choisi les années 1540, comme date probable de l’apparition
du texte, bien que d’autres indices puissent la placer à la fin
du XVe siècle67.
La structure ternaire Rome – Constantinople – Novgorod
rappelle évidemment les trois Rome de l’Épître de Philothée
de Pskov, mais aussi l’histoire en trois temps évoquée par le
métropolite Zosime : Constantin le Grand, Vladimir, Ivan III.
Dans les trois textes la logique de la succession est commandée
par des actes providentiels pour l’histoire chrétienne, dans son
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acheminement vers le but ultime, la Parousie. Le passage
obligatoire de cette histoire est Constantinople, Ville impériale
et Nouvelle Rome.
Byzance avait bien préparé les départs de ce
développement : la continuité impériale sur les rives du
Bosphore, le nom de nouvelle Rome et toute une série
d’équivalences entre les deux villes, qui de la copie orientale
faisaient l’original. Ce jeu de reflets obsède encore au début
du XVe siècle un Byzantin, admiratif de la grandeur toujours
présente dans ces monuments de l’Ancienne Rome, qui se
décide difficilement à céder le pas à sa patrie68. Entre deux
villes pratiquement en ruine, ce qui reste est une idée (der
Romgedanke). L’universalité impériale et le rôle éminent qui
revenait à l’empereur dans l’histoire chrétienne perdaient
d’ailleurs de leur pertinence dans l’affrontement discret, mais
presque permanent, entre empereur et patriarche à
Constantinople même. Pour les Russes, cette idée se transforme
en patrie spirituelle, migrant d’un endroit à l’autre selon la
providence inscrutable de Dieu. Alors, la rencontre réelle des
deux Rome à Ferrare-Florence, perçue comme une trahison
par beaucoup de ses contemporains, n’entrait plus dans le
schéma préparé par des siècles de confrontation.
Or, dans ce schéma, le geste de Constantin à l’égard de
Silvestre n’a plus aucune actualité, ni pour le pontife romain,
ni pour le patriarche constantinopolitain, confondus dans la
condamnation du concile de Ferrare-Florence. En revanche,
il garde tout son sens là où a été transféré le klobuk blanc. Ici,
un nouveau Constantin, le grand prince Ivan III, est convaincu
par la référence faite à la Donation de Constantin lors du synode
de 1503, que la propriété de l’Église est inaliénable, selon le
geste fondateur de saint Constantin69. Cette référence à la
Donatio dans la controverse ecclésiastique la plus importante
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de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, celle concernant
les propriétés foncières de l’Église et des monastères, accorde
une place centrale au jeu de miroirs « Nouveau Constantin,
Nouveau Silvestre » dans la définition de la monarchie.
D’ailleurs le parallélisme des translations ecclésiastique et
impériale contenues dans la Légende du klobuk blanc, précise
aussi la différence de nature entre les deux institutions :
« Dans les anciens temps, par la volonté de l’empereur
terrestre Constantin [il s’agit de Constantin Monomaque,
référence à la légende de la transmission des regalia en
Russie] de la ville impériale la couronne impériale fut
apportée au tsar russe ; en revanche, le klobuk blanc, par
la volonté de l’empereur céleste, le Christ, est donné
aujourd’hui à l’archevêque de Novgorod. »70

Si l’origine de la dignité impériale en Russie remonte à un
empereur terrestre, en revanche, à la transmission du klobuk
blanc préside l’empereur céleste. L’Église se range sous la
monarchie de ce dernier pour mieux échapper à la monarchie
du premier. Ainsi, la lecture russe de la Donation de Constantin
échappe à une inhibition majeure, qui peut apparaître dans
la lecture byzantine ; celle de voir dans ce récit la manifestation
de la volonté impériale à l’origine de l’indépendance
ecclésiastique.
Il n’est pas impossible d’appréhender les traces de la
Donatio dans la fameuse tournure de phrase de l’Épître du
moine Philothée du monastère Saint-Éléazar de Pskov au
secrétaire (diak) du grand prince Basile Ivanovié, Michel
Grigorievié Misjur Munexin (1523), qui parle pour la première
fois de la troisième Rome :
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« dans l’Empire orthodoxe actuel, notre souverain est assis
sur le trône très haut. Sous toute la coupole du ciel c’est
lui qui est l’unique empereur des chrétiens, c’est lui qui
tient les brides (brozdoderùatel’) [variante : « des saints
sanctuaires de Dieu » ou « des saints trônes de Dieu »,
prestoly] de la sainte Église universelle et apostolique,
celle qui est à la place de celle de Rome et de celle de
Constantinople, qui se trouve dans la ville sauvée par Dieu,
Moscou, dans la cathédrale de la Dormition de la très
pure Théotokos, qui rayonne dans le monde comme le
soleil ».

Et suit, un peu plus loin, la phrase qui proclame que
« deux Rome sont tombées, la troisième est debout et il
n’y aura pas de quatrième »71.

Que le modèle immédiat de cette phrase soit un fragment
de la Lettre des trois patriarches à l’empereur Théophile en
traduction slavonne, comme le montrent Frank Kämpfer et
Nina Sinicyna72, n’empêche que le sens de l’expression « tenir
les brides de l’Église » évoque aussi le passage qui utilise les
mêmes termes dans la Donation de Constantin. En tout cas,
quelqu’un comme le métropolite Macaire, qui accueille les
lettres de Philothée dans ses Velikie Minei Åetii, devait lire en
ce sens le passage, au moment où il imposa l’officium stratoris
au tsar Ivan le Terrible.
Comme s’il soupçonnait qu’à Moscou on était en train de
faire du métropolite un « deuxième Silvestre » et d’élever sa
dignité épiscopale au rang du premier siège de la chrétienté,
le patriarche œcuménique Joasaph II utilise la même arme
dans sa lettre de confirmation du titre impérial d’Ivan le Terrible
(décembre 1560).
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La lettre justifie la décision patriarcale de reconnaître le
titre de tsar et le couronnement d’Ivan le Terrible en partant
de la généalogie impériale que lui présente le tsar et de son
zèle pour la défense de l’orthodoxie. En revanche, il conteste
le droit du métropolite Macaire de procéder au couronnement
du tsar de sa propre initiative, mais pour ne pas annuler l’acte,
le patriarche le couvre de son autorité. Or, dans la phrase qui
dénonce l’acte de Macaire, il fait appel à l’égalité des sièges
patriarcaux de Rome et de Constantinople par rapport non
seulement au métropolite russe, mais aussi aux autres
patriarches :
« le métropolite de Moscou ou quelque autre métropolite
n’a pas ce pouvoir, et même aucun autre patriarche, parce
qu’il n’y a que deux (patriarches) qui aient ce droit, celui
de Rome et celui de Constantinople »73.

Dans l’esprit du patriarche, la phrase faisait appel au canon
28 de Chalcédoine, mais laissait aussi comprendre qu’il n’y
avait pas d’autre copie possible de Rome que la Nouvelle
Rome. Même si le « Nouveau Constantin » se trouve à Moscou,
il ne peut y avoir de « Nouveau Silvestre » ailleurs qu’à
Constantinople.
L’ironie du destin fit que le patriarche Joasaph dut constater
les limites de son pouvoir à l’occasion de cette lettre. En ajoutant
une liste improvisée de signatures métropolitaines et
épiscopales, pour prétendre que la décision était synodale, il
commit aux yeux de ces métropolites l’abus qui lui coûta le
trône.
Avec le patriarche de Moscou Nikon (1652-1666) le jeu
des équivalences avait épuisé son mécanisme. Il s’imagina, à
l’instar du pontife romain, au-dessus à la fois du tsar russe et
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des patriarches orientaux. La perspective d’un « pape orthodoxe
russe » déplut aux Grecs et dut jouer dans la déposition de
Nikon et la dénonciation de la Légende du klobuk blanc
comme faux au concile de 1666. La condamnation atteignait
à travers le klobuk blanc la Donation de Constantin. Le jeu
des coiffures ecclésiastiques frôlait le dérisoire, comme
l’écrivait Syméon de Thessalonique. Face aux mille ans de
« césaropapisme » byzantin, le « papocésarisme » post-byzantin
fut finalement un échec.
En revanche, par ce même processus, la monarchie perdait
toute stature sacerdotale. Le prince était expulsé du
sanctuaire74. La sainteté de l’empereur byzantin découlait
fondamentalement du fait qu’il représentait le Christ dans sa
qualité de roi universel. Le prince post-byzantin ne réclamait
pas un pouvoir universel, d’autant moins que l’Église refusait
de lui concéder un tel rôle symbolique. Les réformes de Pierre
le Grand furent un coup de force et ne s’inscrivaient pas dans
la logique byzantine. Depuis le Raskol et jusqu’à Soljenitsyne75,
Pierre le Grand, en décapitant l’Église par la suppression du
patriarcat, fit figure de tsar antéchrist. La désacralisation
s’achevait dans la réprobation ultime. La chute du dernier
empereur descendant de Pierre préluda au rétablissement du
patriarcat. Tout naturellement le nouveau patriarche Tikhon
recevait alors sur sa tête le klobuk blanc.
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