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LE PRIX DU CTEL:
DONATIONS ET DONATEURS A SERRES
(MACEDOINE) AU xvu" STECLE
Abstract: C'est apartir des documents precieux, recemment decouverts, que
I'auteur s'eforce delucider un aspect particulier de la vie spirituelle de la
communaute chretienne a Serres au xvrr siecle. Ces documents montrent
qu 'au monastere fameux de Saint-jean-Prodrome il y etait un tarif fixe
(6.000-8.000 akce) pour la "commemoration" du donateur. Meme plus souvent. au lieu du paiement en liquide, une commemoration etaient assuree
par la donation d'un bien. Le tarif fixe, tenant compte des mutations de la
parite de change, restait le meme entre 160 I et 1664. II semble que les
montants enregistres dans les documents ne correspondent pas £lUX sommes
reellement payees, mais plutot que Ie montant verse etait objet de marchandage et que Ie paiement etait fait en biens ou en travaux.

Des la fin de I' epoque byzantine.' Serres etait un centre florissant,
en plein developpement econornique grace it la fertilite de la plaine du
Pour l'histoire de Serres [au dela des ouvrages qui traitent en general I'histoire de
la Macedoine et qui done font aussi reference a la ville. comme P Lemerle,
Philippes et la Macedoine orientale a I 'epoque chretienne et byzantine, Paris.
1945 ["Bihliotheque des Ecoles Francaises d' Athenes et de Rome" 15RL A.
Bakalopoulos, 'le)'wplu Wl) veou 'EAAl1VlallOl), particulierernent 1. IlL
Thessaloni9ue 1968; G. Theocharidis, 'Io rco iu '[lle; MUKEbOVlUe; KU'[U roi»;
JlEcroue; xpOVoue; (285-1354), Thessalonique 1980 [" 'E1:UIPElU MUKEbOV1KQ)V
~nOUD(DV" 55L et id., 'Io-ropic 1:11e; Mcxeoovicc; 1354-1833, Thessalonique
1988], on tirera profit des ouvrages suivants: P. N. Papageorgiou. "AI ~ippUl Kat
1:U npoacr1:Eta 1:(1 m:pt 1:Ue; ~Eppae; Kat ~ JlOv1l 'Iwavvou
I1poDpO,LOU". Byizantinische Zeitschrift 3 (1894) p. 225-329 [reimp.
1:iDv
Thessalonique 1988]; E.G. Stratis, 'lorop ic 1:11e; nOA~(j)C; ~Epp(j)V
apxUlO'Cchwv Xpovwv iJ.E~Pl 1:iDv Kae'hJlae; Kat Dpame; 1:TlC; £v Utnn
£AI-,l1V1Klle; K01V01:l1WC; KU1:U roix; ,lE1:U 1:~V "A/"WcrlV zpovoue;, Serres 1926;
P Pennas, 'Io ropic 1:iDv ~Eppffiv, 2eme ed., Athenes, 1966; G. Kaftantzis,
'Ioropt« 1:Tle; ICO/vEWe; ~Ef)piDv Kul1:11C; nEpl<jlEp£lae; (uno 1:0Ue; rtpoio ropucouc
~p6vou~ Jl.£XI~1 cr~'t£pa,), 1. L Athenes l?G? 1. IL Serres 1972,~ !D, 0,1 ~EPP£~
U/J·,01:£ xc.i 1:WpCl , Serres, s.d. [rnais 1YR)l; f. Karanastassis, ~l1JlEHJ)crEI::: yla
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Stryrnon, particulierement adaptee la production du coton.? du tabac,
du riz et du ble. A cette epoquc la ville etait sortie dun passe difficile: les
consequences catastrophiques des faits de guerre du XIIIe et du XfV''
siecle lavaient reduite des conditions miserables, du point de vue tant
de leconomie que de lurbanisme. Lorsquen 1245 Jean Vatatzes arriva
dans la ville il se trouva face a un spectacle lamentable: "Serres etait anciennement une ville tres grande, mais Ie Bulgare Jean, apres les autres
villes de Macedoine, I'assiegea et la dctrusit elle aussi et cllc etait a cctte
cpoque comme un village, et seulement son acropole avait encore des
murs et etait en etat daffronter une guerre".' En 1307 Serres connut les
horreurs et la violence des Catalans. Les documents conserves dans Ie
codex B du monastere Saint-lean-Prodrome nous ont garde Ie souvenir
dune ruine fort grande. Un document de 1323 nous raconte qu'apres la
devastation il y avait des querelles a propos proprietes, et affirme que
pas seulement la ville, mais aussi les alentours etaient devenus des refuges pour les bandits."

a

rllV lG'Wpta roii vaal> TT'lC; 'Ayic«; l1u.pu.GKHrT'lc; mlC; ~£pp~C;, in ~~PPct'iK(l
'A VaJ'GKm I, 1992, p. 152-171. Fondarnentale l' etude de A. Guillou, Les Archives de
Saint-lean-Prodrome sur Ie mont Mcneece, Bibliotheque Byzantine. Documents :'
(Paris 1955) Pour lhistoire de Serres vers la tin de lepoque byzantine. voir: G.e.
Soulis,Votes on the History o( the Citv of Serres under the Turcs (I 345-13-2). in
'A<jHip())~lCl. Gellv ~l V1U111 M.' {p \(.1. vca<puJ:J,l()ll, Thessalonique 1960. P 373-3 7\)~ U
Ostrogorskv, La prise de Serres par les Turcs, Byzantion 3 (1 %5) p. 3()4-312~ id .. loa
principaute serbe de Serres, Memoires de lInstitut d'Etudes.Byzantines \) (Belgrade
1965) (en serbe); L. Mavromatis, La fondation de l 'empire serbe. Le kralj Milutin,
BuL;,avnva Ksiucvu Kat MLJJW; 16 (Thessalonique 1978)~ A.y. Solovev, Les
arehontes grees dans I 'empire serbe, Byzantinoslavica 2 ( 1930) (en serbe) p. 275-287
Pour laspect historico-geographique, voir P. Bellier et Alii, Pavsages de Macedoine,
Paris 1986 (Travaux et Memoires Monographies, 3). 11n cadre densemble avec mise
it jour bibliographique dans Ie volume Conseils et Memoires de Svnadinos, pretre de
Serres en Macedoine
siecle), par P. Odorico, avec la collaboration de S.
Asdrachas, T. Karanastassis, S. Kostis, S. Petmezas, sous presse (Textes. Documents.
Etudes sur Ie monde bvzantin neohellenique ct balkanique).
Les etudes sur I'economie de la region au XVIlc siecle doivent encore ctre
developpees si la production du coton est un element majeur de lactivitc
pavsanne au XVIIl<: siecle, avec toute lcs consequences qu cllc entrainc
(importations de biens en echange de lexportation du coton, circulation de largent.
mais aussi travail du coton sur place etc.), nos informations pour la periode precedcnte
sont encore Iimitees. La Chronique de Synadinos est W1e source importante mais
encore inexploitee it ces sujet. Des recherches sont en cours au sein du P.R.I. "P.
Belon" it I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris).
- "£71:£1 6' at L£ppat 71:a/cat ~£v U71:11PXf. 71:ohc: ~H;yi(YCll, (J 8£ Boui,yupo:::
'Ioxivvnc f..lf.1U H0V AOlm0v MaK£6ovIKWV 71:o/,£coV Kat w.tnllV
71:0f,IOPKllcrUc: KCn~Pf;l\jf£V, (~)C; KC;)f..lll can: £euyxuvG, 1T'lc; aKp071:()/,,£(J)c: ~l()VIlC;
71:£pI1G1GIX1crf..l£VllC: Kat IltHp£mcrf..liVIlC b£c,ucrOat 71:0/,qLOV"
George
Akropolites, Chronike Syggraphe § 43, p. 74, ed. Heisenberg, Leipzig 1903.
Le document, encore inedit, est conserve a la p. 7 du cartulairc B du monastere
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I.e prix du ciel

D' abord les Serbes de Stephane Dusan et par la suite les Turcs
s' engagerent des la deuxieme moitie du XfV" siecle dans le developpement economique de Serres. Au debut du XVle siecle la ville senrichit
de la presence des Juifs. Ceux-ci avec les Chretiens representaient certainement les groupes sociaux les plus actifs pour la production et Ie
commerce. De leur cote les Ottomans conserverent toujours une attitude bienveillante envers la ville.
La comrnunaute chretienne de Serres naturellement etait assujettie
it I' auto rite ottomane; I' attitude envers les dominateurs musulmans
etait double: ils etaient consideres comme des envahisseurs, des conquerants qui avaient prive les Chretiens de leur patrie. Ainsi Synadinos," au debut de sa Chroniquc, reprend la Lamentation sur la chute de
Constantinople de Matthieu de Myra, pour demander a Dieu la restitution de la liberte:
Mon Dieu, (Constantinople) Tu l'as donnee a dautres et it nous
Tu l'as prise.
Mon Dieu tout-puissant, si telle est ta volonte,
rends-aous cette merveille pour la gloire de ton nom.
Donne-nous notre petite maison, donne-nous notre patrie,
il suffit de l'indignation et de la grande amertume;
Tu nous as chaties, Seigneur, pour notre peche,
et nous as condamnes a etre dans les mains de nos ennemis.

5

Saint-lean-Prodrome, aujourd'hui au Centre 1. Dujcev de Sofia sous la cote D. 80:
dans les regestes du cartulaire il a Ie n. X [voir A Guillou - L. Mavromatis - L. Benou
- P. Odorico, Le cartulaire B du monastere Saint-Jean-Prodrome au Mont Menecee
(Serres). Regestes. Byzantion 65 (1995) p.199].
Le texte cornplet de la Chronique de Synadinos, avec traduction francaise et
commentaire, est sous-presse (on attend la parution pour la fin de 1996): Conseils
et Memoires... , elle represente la source majeure pour I'histoire de la communaute
chretienne de Serres La Lamentation qUI precede le texte, et que Synadinos a tiree
de Y'Histoire de I 'Houngrovalachie de Matthieu de Myra, a ete lobjet deditions
des la fin du XIXc siecle. Une bibliographie complete se trouve dans Ie volume cite:
voir aussi: S Lampros. Movcooic.t KU1 OP11VOl £n1 1n aAO)(YEl 1ll; Krov(HUVllVOuno)vf,(J)::: in Nsot; 'E)),'lVO!lVlll.HOV 5 (1908) p. 250-256 et 6 (1909) P
495-499; P Pennas. Tc) XPOVlKO 10)\! LEppffiv 10U IlunuauvuOlvOU, /lE1'
dauyo)",(lK11; /l£)Irqc:, lJ1 L£pp(iiKU. XPOVIKU I (1938) p. 7-72: G. Kaftanzis, 'H
m;ppu'iK~ Xpovojpo.oi« 10ll l1a.J!O.auvuOl\'OlJ ~t£ c:lauymyYl KU1 azo~.1U, in
L£ppa'iKu Xoovuxi 9 0982-83) p. 15-128. id,'n a£pp(ilK~ XpOVOYPWDIU 10tl
Ilo.nocuvo.Srvou, Thessalonique 1989: Sp. Asdrachas, "OlKOVO/l(U KU1
vOO1ponlf.::;·h ~tGpwpiu TOll Xpovixof n7w L£ppi0V roi: Nocrcpiou Tipnou
Ka1 lOt) 'ApytllH1 <1lIAlm,l01l". in J"u:pcf.BICf. i:pyr:wlu:; 7 (Athenes 1984) p.
53-72 (rcimpr. dans le volume e.it KOVO/llu. KUl Noo rpon iec, Athencs 1988, p

167-210).
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Les Turcs sont done le chatiment de Dieu, mais tout au long de la
Chronique Ie sultan reste Ie basilcus. heritier de l' empereur byzantin,
le chef de lEtat, Ie Seigneur auquel sont dus fidelite et respect.
A cote du sultan et bien pl us Important dans la vie pratique, se
trouve le patriarche, chef du millet chretien, dont il gcre les questions
interieures pas en souverain, mais en chef du synode. Les communautes locales, jusqu'a la premiere moitie du XVll'' siecle au moins,
sont fortement autonornes, dirigees par Ie metropolite, representant du
parriarche, et par un conseil tout puissant. Les Iettres du patri arche et
les documents officiels qUI sadressent a la cornmunaute font toujours
reference au metropolite, au clerge et aux notables de la ville, personnalites publiques qui dirigent et organisent ensemble la vie des
Chretiens. A cette epoque. Ie metropolite est etroiternent dependant de
la volonte du conseil qui administre les biens de 1'Eglise, paye collectivement les impots, se charge de la gestion de la cornmunaute.
Lorsque Ie metropolite de Zichna Neophyte donne au monastcre Ie
metoque de Saint-Achillios avec tous ses biens," it souligne deux reprises que la donation a ete faite avec l'accord des notables de la ville:
"~STa" Kat ~OUAllC; HOV ... KA11PIK(DV Kal a"PXOVHOV et, peu apres
"Toiiro YOUV 8swpl'lcrac; Ka"yw K(),~l 11 un~p e~~ anacru KAllPOC;
enpocrllAwcra~sv TO ... ~S10XlOV sic; 111V ... crs~()'"cr~tav ~OV1\lV TOU
ttu tOU rrpO()pO~ou."
C'est au patriarche (ou a son representant) et a I'administration de
I'Eglise que les Chretiens ont recours en cas de conflits. D'ailleurs deja
a la fin de I'epoque byzantine les tribunaux ecclesiastiques, mieux organises et plus efficaces que les civils, etaient preferes par les plaignants. La tradition continue: avoir recours a lautorite ottomane etait
une attitude fortement blamee par la comrnunaute chretienne. Les
sources nous parlent avec antipathie de ceux qui se sont adresses "a
ceux de l' exterieur qui nous dominent" (10Ue; ~sw xp«10UV1SC;). La
force de 1'Eglise pour faire respecter les decisions qu' elle a prises,
preside dans I' excommunication, qui comporte non seulement
l' eloignement des mysteres de la foi, mais aussi empechernent de toute
activite econornique avec les autres Chretiens.
La formule d' excommunication est plus ou moins la suivante:
"(Un tel) est indesirable pour tous et en plus excornmunie par Ie Pere,
Ie Fils et le Saint Esprit, Dieu unique dans sa nature, et it est maudit

a
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Le document se trouve a la page 217 du cartulaire B du monastere
Saint-Jean-Prodrome (voir Regestes..., p 230, n. 238)

http://www.balcanica.rs

Le prix du ciel

25

ici-bas et ne sera pas pardonne en cette vie, et apres sa mort son corps
ne se decomposera pas, et dans la vie future et eternelle il sera inculpe
comme une personne qui s' est separee de I' ensemble des Chretiens
pieux et orthodoxes; en outre tout Chretien qui prononce son nom infame, ou qui I' aidera ou qui ira a son secours par ses discours ou ses
actions, ce dernier aussi sera excommunie par le Pere, le Fils et le
Saint Esprit, Dieu unique dans sa nature, et apres sa mort son corps ne
se decornposera pas. Le present document synodal doit etre lu de facon
que tous l'entendent, chaque annee le saint jour de l'Orthodoxie, pour
rappeler levenement et afin que les indisciplines deviennent sages"." II
s'agit done d'une punition qui est spirituelle, et dans le meme temps
economique.
Ce melange de spiritualite et d'interet materiel permet a la communaute de vivre, de se developper, lui foumit a la fois les normes et
les systemes pour les appliquer, leur justification morale et leur efficacite pratique. Par rapport aux Ottomans, la communaute s'efforce
d'etre le plus possible autonome, utilisant les "conquerants'' en ce
qu'ils peuvent etre utiles, par exemple en faisant recours au juge pour
confirmer une donatiun contestee par les heritiers ou pour determiner
son statut juridique, mais jamais pour resoudre une querelle que la donation elle-meme peut engendrer.
Nous pouvons constater les effets pratiques de I' excommunication
dans le cas de Synadinos, qui etait pretre (avec ses revenus), detenteur
d'une charge dans I' administration de I'Eglise (elle aussi avec des revenus), mais aussi tisserand, proprietare d' ateliers de tissage, et encore
probablement marchand de vin. Lors de son excommunication en
7

Tel est le texte de I'excommunication du metropolite de Serres I6asaf, datant du
1606; Ie texte, deja conserve dans Ie "manuscrit de Ia metropole" de Serres, ed. P.
Odorico, Memoire d'une voix perdue. Le cartulaire de la metropole de Serres
17e-1ge steeles. Documents et recherches sur Ie monde byzantjn neohellenique et
balkanique XVI (Paris 1994) p. 28-31, est le suivant: "Eivm nuvt<:lnuc:nv

anpocro£K'tOV KUtnpO~ 'tOu'tQ) aq>roplcr/livovano Ikrrpoc, ¥lOU KUt 'Ayiou
Flvsuucrroc, roii EVO~ 'tn q>ucrn 0wu, KUt KUTTlPU~EVOV KUt acruyxwPTl'tov
EV 'tiP viiv KUt/l£'tU Oavu'tov UAU'tOV f.v 'tiP VUV atIDVl, KUt EV 'tiP /lEAAoV'tl
KUt 'tiP UiWVl(P avuO~~Lan uno81Kov w~ aAAo'tplwcrUV'tU EUU'tOV 'tli 7
OAO/l£Adu~ 'tIDv £ucr£P(flV KUt opOo8o~wv XPHH1UVIDV, neo~ rourou; of; Kat
o~o~o~.ano 't?U5 XP1:?''tlCfV?Uc; /lVT},?,O~ 'to ,/llUP?,V f1;U;,OU ovo/l~, ~ POTlO~~crTI
umQ) Tl ouvopuun Tl /l£ OUV£lU Tl us J_OYOV Tl /l£ spvov, Kat 0 'tOlOU'tO-';
aepwplcr/li~o~ f.cr't~ ano I1U'tp,O~.., ¥lOU KUt ';\yiou .nv£U/lU:O~? 'tO~ EvOc; 'tn
q>Ucr£l 0£ou, Kat UAU'tO:::; usru OUVU'tOV.... 'to rtupov cruV001KOV £yypUq>OV
... Oq>dt,,£l avuYlvwcrK£crOat de; En~Koov nuv'toc; 'tOU t_UOU hTlcrlW~ Ku'ta
't~v aYlUV h/l£puV rli:::; op808o~lac; £l:::; avu/lvTlc:nv roii npaYllu'tO~ KUt
orooooviouov 't(DV a'tuK'touV'tO)V".
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1638, la formule est pareille a celle que je viens de citer: "Ils men apporterent deux destitutions definitives quils lurent le Samedi de
Paques au moment de l'hymne a la mort du Christ dans les eglises
pour que tous puissent les ecouter, car il y avait aussi des habitants de
Melnik et des paysans, des pretres et des etrangers, afin que tout le
monde le sache. Et ainsi its me deposerent definitivcment et lancerent
I' anatheme contre moi, tous, petits et grands, dans I' eglise et partout..
Et ils me chasserent de I'Eglise et prirent mon enoria et ils etablirent
que: Quiconque me rencontre, ou quiconque mange du pam avec moi,
ou quiconque maide, ou me secourt par ses discours ou ses actions, ou
quiconque fera des affaires avec moi, ou quiconque achetera mon vin
ou merne le boira, ou quiconque me rendra des services, ou quiconque
me frequentera ou m' amen era des marchands a qui j e vendrai des produits, ou quiconque me considerera comme un pretre, ou quiconque
me baisera la main, ou quiconque me tiendra pour chretien et beaucoup
de choses pareilles'<.f Apres un an, lorsqu'il arrive a etre reintegre
dans la cornmunaute, il fait le calcul de ses pertes: "Ils ne me pardonnerent pas j usqu' a ce que j' ai donne tous mes biens comme gage a
Chatzes Retsepougles, et j 'ai pris quatre cents piastres et j'ai donne
48.000 aspres et je les ai mises devant I'icone du Christ... Et cette disgrace me couta en tout cent vingt mille aspres. "9
La cornmunaute chretienne, a Serres comme ailleurs, avait toujours, pendant la turcocratie, un penchant tres fort vers la solidarite.
Les riches cornmercants de la ville au-dela de leur aisance personnelle,
recherchaient le prestige social a travers leur participation active a la
vie de la cornmunaute, a travers des donations et des travaux dutilite
8

Ire cite d'a,Pres,le texte sou,s-presse Ci0n,sei!s ;t lvfemoir~s ... ,,P. 14~ S.: " ... ~£
nospc.v bUO 'CcAcW; Kaeatpl<Jce; Kat 'Cce; uveyvoxruv 'Co Msju Ia1313a'Cov su;
'COV £1!na<plOV uJ.lVOV '"COD Xpl<J'COD, in' £KKAll<Jlae; de; £n~Kouov nav'CCDv,
blO'Cl lFOV Kat McAVlKlW'Cce; Kat ~CDpla'Cce;, Kat nanabce; Kat ~iVOl, 0X; YeL 'Co
b~cupouv II?L nav;c;. Kat £'CSl ~c CK~enra,: 'Cc/"doo~ Kat J.l,£ avaeclla'Cl(Ja~
OAOl, uucpot 'Cc Kat J.lcya/,ol, J.lcCJa cle; rnv cKKAll<JlUV Kat zto.vrou ... Kat
, ,
"
' ' ' < ; ' "A
'1
,\,!
, ..,
,
Cfn~ rnv c~KA~?"lav ct,O? us cJ-;ya"",f("Y, Kat 'Cll'; cvoPlC1;V J.l0}l cn11R9,-V Kat
a~CDpl<Jav O~l 'O~,olO; J:c ?"UV~~1tn 11 ~~Ol?; <P~1JI \lfOOJ.ll J.l,aSl f.!"0U 11 07~01O,~
W <JUJ.l~Ol1e"'1<Jn 11, <Juv6p?,J.ln l1"cPY(fl, l1,AOY,(fl" 11 onolO~ KaJ.l11 ?-Alo;~~plm 11
O-;WlOC; ayopa<Jn !O"KP<;L(Jl J.l0U 11 Kat Inn 11 o,nolOe; W bOUAW~n ~nolOe;
J.l~ <Juva,va<J'P<t<Pn 11 ,<P~P],l npaJ.la'Cc~'Cabc7 K~l nOUAllC~,CD"80UAclU,l1,,ono~0~
J.lc J.lnpl1<Jn oic nana 11 oztoioc <pl/'l1<Jn '"CO XcplV J.l0U 11 ozrotoc J.lc cxn oiu
XPl<J'ClUVOV" Kat aAAa nOAAa 'Co, 'ColUD'Ca.
~at bEY J.l~ ~<Juyx0pll<Jav ~OO7
£13aAa 'Co" nav'Ca ~ou OAO; q~avi'Cl d~
'"COV Xa'CSll 'pc'C~c;,WUYAll, Kat ,mllpa ~c'CPC~,K9<JlU ye,0ma Ka:, cbOO<Ja, J.lll,
XlAlUbce; Kat rc c13aAa oJ.lnpoe; clC; 'CT\V stxovn '"COU ~l<J'"COU ... Kat J.lC
£KO(J'"Cl(JcV ~ <JuJ.l<pollpa aU'Cll 11 OAO'Cll 'Co, nav'Ca ~Ka'Cov cl,KOm XlAlabcc;.
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publique. II s' agissait d'un engagement non ecrit, d'une habitude utile
au salut de I' arne et a. la vie des concitoyens. Et ils partageaient cette
attitude avec les notables des autres groupes sociaux. Lorsque, pendant
I' epidemie de peste de 1642, mourut Ie riche turc Karachrnates, Synadinos commente ainsi son attitude vis-a-vis des habitants de Serres:
"[C'etait] un homme[...[repute partout, tres riche (on disait qu'il etait
proprietaire de trois mille phortia). [...] Mais il etait vraiment rapace et
avare et il ne fit ni un pont ni une fontaine ni rien d' autre de "\IIDX1KOV".10 Ce mot est fort interessant: en effet il designe a. la fois ce qui
est utile pour Ie salut de I' arne, mais il a aussi une valeur technique tres
importante:" \jmX1KOv est aussi Ie bien donne a. l'Eglise, qui jouit d'un
statut juridique et fiscal particulier face au pouvoir ottoman; on pourrait le definir, en forcant le mot, comme un vakif chretien.
Le salut de l'ame etait assure par le mnemosynon, la commemoration funebre pour laquelle il fallait verser une somme importante a.
I'Eglise et surtout, dans le cas de Serres, au grand centre spintuel
voisin qu' etait le monastere Saint-lean-Prodrome sur lc mont
Menecee. Avec une donation importante, les Chretiens pieux etaient
nornmes "nouveaux fondateurs du monastere", ce qui probablement
leur garantissait une renommee dans la ville. Ces donations consistaient
souvent en une quantite importante d'argent mais il s'agissait aussi de
batiments, de terres, d' ateliers et meme de recipients de grande valeur,
comme des barriques. Mais, a. mon avis, tout cela comportait aussi
d'inevitables consequences au niveau econornique, dans l'ensemble de la
gestion des affaires des Chretiens, et je me demande si derriere tout cela
ne se cachaient pas d'autres interets et d'autres calculs.
Malheureusement nos renseignements sur I'histoire de Serres pendant la periode ottomane sont plus restreints que ceux qui existaient au
debut du siecle, lorsque E. G. Stratis, ecrivant avant les guerres balkaniques, pouvait parler des donations des Serriotes qui avaient dote
I' ecole ou l'hopital de la ville pendant le Xvll" et le XVIIIe siecle: 12 en
effet il avait a. sa disposition la source la plus importante pour l'histoire
10 Conseils et Memoires ..., cit, p.176: "... E~UKOUcr'tO<; EtC; OAo_UC;, un£pnAO,\)'tOC;
aVbp,a<;, OX;,'tPEt<; Xl?"mbE<; ~op'tio~v aXOUE'tOy o;n 1>ptOC; ~;?V ... all1l11~,OV
KU'tU nOA"Au n)"EOVE.K'tllC: Kat qnAUPYUPO<; Kat b£v £KUIl£V OU't£ yHj)Upl OU'tE
crouAllvapl OU't£ (t)"AO rt \jfUXlKOV. "
11 Voir D.Th. Siatras,
ayopumo)"llcrl£<; (LKlV~'tQ)V cr't1lV 'tOUPKOKPU'tOUIl£Vll
'E)"Aabu, Athenes 1992, p. 67 et passim.
12 E.G. Stratis, "Ot dn;py£'tat KUt bmPll'tUt 'tll<; 'EAAllVlKil<; xorvo rnroc
~£ppffiv," in MUK£bOVlKOV 'HIlEPOAOYtOV, Thessalonique 1904, p.142-160.
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de Serres, c' est-a-dire Ie "rnanuscrit de la metropole", contenant tous
les documents relatifs a. la vie communautaire de la ville. Le precieux
cartulaire (en plusiuers volumes) a disparu autour de 1913 et aujourd'hui nous en possedons seulement quelques fragments.!'
D'autre part recernment a fait sa reapparition Ie codex B du
monastere Saint-Jean-Prodrome sur Ie Mont Menecee.l" qui contient
beaucoup de materiel pour l'histoire de l'institution monacale, mais
aussi pour la ville elle-meme et pour sa cornmunaute chretienne, etant
donne que depuis Ie Xl V" siecle Ie monastere etait Ie centre spirituel et
Ie point de repere pour les fideles pieux de Serres. Dans Ie Codex B
nous avons probablement les originaux des donations qu'ils furent de
la fin du XlYC siecle au debut du XIXC. Cependant la plupart des renseignements concement Ie XYlIC siecle, surtout les annees 1601-1664.
A cette source no us pouvons ajouter les donnees qui viennent des inscriptions et des objets precieux (verres, vetements liturgiques, objets
sacres, icones) du rnonastere ou d'autres eglises de Serres, qui nous
sont connus en rnajorite pas les references de Papageorgiou," par
I'higournene Christophore.!" et par d'autres.
Je fonderai mes reflexions sur les donnees du codex B du
monastere de Saint-Jean-Prodrome. II sagit d'un manuscrit utilise
comme veritable archive du monastere.l" dont la premiere partie contient la copie de documents byzantins. Les quelques cent documents
post-byzantins sont chronologiquement repartis en trois groupes: les
plus anciens datent des annees 1498-1503; suit une pen ode de silence,
qui setend jusqua la fin du xyr c sieclc, interrompue seulement par un
document. Un deuxieme groupe reunit les documents rediges dans la
periode 1601-1664, tandis que Ie troisieme groupe comprend quelques
dix documents datant de la periode 1676-1809.
13 Cf. P. Odorico, Memoire d 'une voix perdue.
14 11 est conserve au Centre I. Dujcev de Sofia: voir n. 4. Le cartulaire sera
entierement public dans le cadre des activites du P.R.I. "P. Belon'' de l'E.H.E.S.S
de Pans dans la collection "Textes. Documents. Etudes sur le monde bvzantin
neohellenique et balkanique". La parution de l' ouvrage, par les soins de L.' Benou
et P Odorico. est prevue pour le printemps 1997.
15 P. N. Papageorgiou. Ai L£ppat Kat -rd npoacrn;la, (VOIr n. 1).
16 [Christophore higoumene], Tlpoo icuvrrimov -rile: £v Mcxsoovio; -rile: napd 1n
nOA£l L£PP(OV ~1a~onllYtarl\c: J-lo('ilc; :00 "Arlou 'I(D~;'VOU pPOOP?J-l,9u
crUv-rax8£v napa rou Xpto rorpopou U;poo1oacrKaAou Kat nvouuevou au-rlle:,
Leipzig 1904.
17 A. Guillou, Le codex B du monastere S. Jean-Prodrome. Un memorial pour
I 'histoire medievale et modeme de la Macedoine, in Melanges D. Zakvthinos.
Athenes 1994, p. 219 S.
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D'autres temoignages qui proviennent du manuscrit de la metropole de Serres nous parlent dune importante crise vecue par Ie
monastere en 1650, lorsque la moitie des moines quitterent Ie couvent
pour sen aller au Mont-Athos: la cause en etaient les conditions
econorniques difficiles du monastere it cette epoque, et une querelle qui
avait eclate entre eux. IHLes moines restes au monastere firent done recours it la cornmunaute de Serres, qui "pour ne pas perdre Ie mnemosynon" decide de se porter it l'aide de la glorieuse fondation. Le
synode local convoque, les Chretiens de Serres obligent les moines it
accepter I'institution dune commission qui doit gerer les affaires du
monastere. vendre les biens meubles et immeubles et redresser ses finances. Le couvent sera done encore pi us dependant de la communaute
de la ville et les donations au monastere continueront de facon ininterrompue jusqu' aux annees 60 du siecle. Ensuite la situation semble se
modifier: it une epoque difficile it determiner, mais bien avant la fin du
siecle, Ie monastere a retrouve son statut de monastere patriarcal et acquis de nouveau son independance face it la cornmunaute de Serres.
Tout cela est parfaitement marque par Ie codex B. En effet les
documents de la periode 1601-1664 presentent une uniformite remarquable quant au formulaire employe, nouveau par rapport aux documents byzantins. Apres la crise de 1650 et j usqu' it 1664 la situation ne
semble pas se modifier. Puis tout change: les donations finissent et les
formules de leur enregistrement aussi, devenant moins precises, moins
sures. Meme la main de ceux qui remplissent la fonction de notaire
semble etre moins certaine dans la redaction du document. Les datations contiennent souvent des fautes dans Ie systeme de calcul. Finalement les documents eux-rneme se rarefient, jusqu'a disparaitre: une
donation date de 1676, et elle est due it un moine; deux datent respectivement de 1676 et 1681 (?), et prevoient un contrat de subsistance;
deux notices sont de la moitie du XVIle siecle et con cement une ampoule avec Ie sang du Prodrome. Trois documents patriarcaux, un accord avec les habitants de deux villages et une liste de bien donnes en
1809 cornpletent Ie tableau.
Pourquoi ce changement si imprevisible et inopine? II faut
dabord exclure qu'il sagisse de labandon du cartulaire en tant qu'archive du monastere: nous navcns aucun autre renseignement sur la
18 Ils sont les document n. 17,1R et 19 edites dans P. Odorico, Memoire d 'une voix
perdue. p. 7(, s.. et dans A Guillou. Les Archives de Saint-jean-Prodrome.
Appendice V.
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presence dautres documents conserves separernent dans le couvent:
d ' ailleur l'higoumene Christophore, qui avait en main tout le materiel
avant le pillage par les Bulgares en 1917, ne semble connaitre rien de
plus que ce que connaissons nous-meme. Que sest-il done passe?
Pour essayer de comprendre la situation il faut d' abord exammer
les documents de la peri ode 1600-1664, lorsque le monastere et la
cornmunaute de Serres vivent en etroite symbiose. C' est sur ces documents que je concentrerai mon attention.
Comme je viens de Ie dire, it sagit pour Ia plupart de donations,
dont la mention est enregistree dans Ie manuscrit-archive selon un protocolle predetermine. En general Ie document commence par une formule tirec de I'Ecriture, qui loue Ies bienfaiteurs ou souligne la vanite
du monde et de ses choses. formule utilisee en preambule. Suit Ie nom
du donateur, lequel "est venu au monastere et a donne" de I' argent ou
un bien "pour sa commemoration funebre". De son cote Ie rnonastere
s' engage a commernorer le bienfateur en mentionnant son nom pendant Ia celebration liturgique. Le nom du donateur est inscrit dans un
livre qui s' appele "parresia". Dans les documents on fait reference
aussi a la npOeECJll ou npOeECJll trov lla:rEpwv. 19 Dans des circonstances particulieres, toujours enregistrees dans le contrat, avec Ie paiement d'unc somme plus grande le donateur peut assurer quelque chose
en plus, comme, par exemple, la distribution de yin pendant le repas
des moines le dimanche.
Le montant de la donation change selon les documents: mars si
nous suivons I'evolution economique de I'Empire ottoman au Xvfl"
siecle, no us decouvrons avec surprise que le montant donne au
monastere est toujours presque Ie meme: changent les annees, les
donateurs, la nature du bien donne, pas sa valeur.
Au debut du siecle, pour sassurer Ie mnemosynon, Ies Chretiens
donnaient normalement 8.000 asp res (akce). Tel est le montant verse
par Jacques, metropolite de Zichna, en 1614~2o par le jeune sieur
(KuphslF;) Doukas Phasoulas ea 1606-1607~21 par Ie KUphSllC;
Grozanos le 30 aout 1616. 22 Naturellement on pouvait donner plus que

va

uvnuovcoerrn aKu'tunuucr'tox; de: tov Ilo.vcijtov
[o),yo8av, in TO. 'Icropucc 5, 1986, p. 225-229.
20 Doc. 228, p. 180, du cartulaire B du monastere Saint-Jean-Prodrome. Dorenavant
je citerai les documents avec le numero dordre quils ont dans les regestes (voir
"A. Guillou - L. Mavromatis - L. Benou - P. Odorico, Le cartulaire B du
monastetei, avec le numero de la page du manuscrit.
21 Doc. 247, p 225.
22 Doc. 262, p. 236.
19 Voir G. Kokkonas. L\IU
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cela, comme Ie fit Anthime, metropolite de Drama en 1608-1609, qui
donna 15.000 aspres.v' mais nous pouvons expliquer la difference d'attitude par Ie fait qu'il s' agit d'un metropolite. En effet il faut separer
Ies donations faites par une personnalite institutionnelle (membres du
clerge ou membres du monastere des donations courantes. II n'est pas
etonnant que les premiers aient eu envers 1'institution un interet different de celui d'un Chretien quelconque. Encore une exception, celIe
dAsanes, fils de Kaspakas, qui Ie l " Juillet 1615 donne 20.000 aspres
au lieu de 24.000 pour son mnemosynon, et pour ceux de sa femme et
de sa fille: 24 Ies moines probablement lui ont fait une remise, puisque
Ie montant etait eleve.
Quelques annees plus tard les choses ont change et Ie tarif est plus
bas; en 1618 un certain Peios demande son mnernosynon contre Ie
paiement de 6.000 aspres-" et Ia merne chose arrive a Grammenos de
Serres en 1619 2 6 Pourquoi cette remise? Peut-etre qu'une reponse se
trouve dans la situation economique de I'Empire ottoman. Nous savons
en effet quen 1619 Ia parite de change a ete modifiee: dorenavant Ia
correspondance entre la monnaie d' or et I' akce sera fixce dans Ie rapport de 1:120 au lieu de 1:250, en vigueur avant Ia mutation de parite.
D' autres mutations de parite de change auront lieu en 1624 et en
1641.27
II est vrai que deja en 1618 Peios a paye a un tarif reduit, mais on
sait que les nouvelles concernant les variations monetaires circulaient
avant Ia mise en vigueur d'une loi. Par exemple, Synadinos dans sa
Chronique, nous informe de Ia mutatioa de parite de change de 1641:
deja en mai 1640, lors de Ia constitution d'une commission chargee de
gerer les affaires de la corporation des tisseurs, "nous avons considere c' est-a-dire moi, Papasynadinos, Ie sacellaire, Ie papas sieur
Demetrius, Ie hieromnemon, et Ie sieur Abrampakes, Ie referendaire que Ies aspres vont changer de valeur et que Ia piastre va valoir quatre23
24
25
26
27

227, p. 180.
261, p. 235.
260, p. 234.
272, p. 246.
S. 1. Asdrachas, "NO/.llCi!.w:nK€<; npoCiap/.loyic;, lC;'-l<:' ai. 'PuEl/.llm:l<; Kat
uvn8pUCi£lC; ", in
'ICi1"0plKU 1, 1983, 19-34, au on trouvera une riche
bibliograhie. Cf. aussi O.L. Barkan, Les mouvements des prix en Turquie entre
1490 et 1655, in Melanges en L'honneur de Fernand Braudel 1: I-Jistoire
economique du monde mediteranneen 1450-1650, Toulouse 1972, p. 65-79: P.
Konortas,
"'H o8(J)/.laVlK~ KP1Cill 'WD 'tEAoue; 'WD «;' alcOva Kat -co
oixouusvuco na-cplapX£lo", in Ie. 'ICi'WplKu 3.1985,45-76.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
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vingt et que Ies 20.000 vont devenir 30.000, et quon ne pourra plus
acquitter (les dettes)",28 ce qui arriva ponctuellement en janvier 1641.
Et d'ailleurs Ie rapport entre la situation econornique de I'Empire et Ie
prix d'un mnernosynon subsiste constamment, comme nous allons Ie
VOIr.

Deux donations remontent a 1624. Kyriazes de Zichna paie 6.000
aspres pour son mnemosynon.j" tandis un Stoics de Serres donne
10.000 aspres pour Ia commemoration de deux noms-'" selon toute
probabilite il sagit d'une remise autorisee par I'importance du montant
ou par Ie fait qu'il avait deja donne precedernment de I' argent au
monastere.
Pendant Ia periode suivante Ia situation change encore: nous
avons 12 documents de donation pour Ia periode 1631-1640, dont
seulement trois nous parlent de paiement en espece, tandis que Ies autres sont des donation de biens. Le 6 aofrt 1638 Ie pretre Synadinos
(l' ecrivain) et un certain Synanes de Mpanitza (probablement son parrain) donnent 7.000 aspres chacun pour leur mnemosynon-" et Ie meme
montant est verse I' annee suivante par Stoics, metropolite de Melnik. 32
La periode entre 1641 (date d'une nouvelle mutation de Ia parite
de change) et 1650 (date de Ia crise economique du monastere) connut
plusieures donations. A l' exception de celles du moine Acace, qui
donna beaucoup d'argent a plusieurs reprises au monastere (ou
d'ailleurs il vivait), toutes Ies commemorations ont un tarif qui vane
entre 5.000 et 6.000 aspres. En 1645 Demetrius, skeuophylax de Ia
metropole de Serres, et encore une fois Ie pretre Synadinos donnent
5.000 aspres.I" et 6.000 aspres Manuel Kesates et Boulkanos en
1645 3 4
Apres Ia crise economique de 1650, Ies donations continuent avec
Ie meme tarif. Le forgeron de Serres Nestoris contre son mnernosynon
donne au monastere son atelier qui vaut 6.000 aspres.P En 1653
28 "'E~)JTeOV1a:;~/-lGl:;, 0 1£ £y(~) (.) IlaTeaGllvabl vo:; 0 GaK£A).,cXplO:; Kat 0
TeUT((l _'5Up611(l{l1PlO:; ,0 1£po/-l,v11Jlu)V Ka\
KUp ~A~pci~lTC~Kll:;
e£<j:l£vbuplO:;, 10 T((J):; ~l£)JcO\)V 1a (lGTepa vc aAAar."0llV Kat Eh:A£l va
£)~en 1(,) YP()()l UTeO ()''(bov1a Kat (J..t)1f::; Ol ,K eD~oll\' vc YEVOllV,J~ Kat TeA-EOV
£~yaG~lOV b£v hOllv."
29 Doc. 270, p. 244.
30 Doc. 271. p. 245.
31 Doc. 282 et 283. p. 254 et 255.
32 Doc. 258, P 232.
33 Doc. 287 a et b, p. 259.
34 Doc. 289, p. 261.
35 Doc. 292, p. 263
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Kyrkos Arnpatzes donne pour la meme raison 5.000 aspres-" En 1662
Synadinos fait encore une donation: 12.000 aspres pour le mnemosynon de sa femme Abrampakina et d'une certaine Kourtesa.:'? Apres
1680 les donations sont calculees en grosia (piastres) et un mnemosynon coute 80 grosia. C'est le montant paye par Christodule en
1680.38
Comme on le voit, il s'agit d'une commemoration a un tarif plus
ou moins fixe si on tient compte des mutations de la parite de change
et des condition generales qui gouvernent tout commerce (plusieures
commemorations a la fois, etc.). II faut encore signaler que les moines
du Saint-Sepulcre de Jerusalem avaient aussi une forme de tarif pour
leurs services. Nos renseignements a ce propos concement le Xv'lll"
siecle lorsqu'une commemoration coutait 60 grosia (plus ou moins
comme dans le monastere de Saint-Jean-Prodrome a la fin du xvrre
siecle), tandis que 1'inscripton d'un nom dans la Phyllada ton Pateron
coutait 100 grosia et l'inscription dans la Parresia 50 grosia."
Ces tarifs nous paraissent encore plus eleves si on tient compte du
fait que les indulgences, vendues habituellement par les patriarcats,
coutaient seulement un grosi.i" Et encore plus surprenante est la constatation que dans les archives du Mont-Athos, pour ce qui nous est
permis de voir jusqu'a present, ne sont pas enregistrees de donations
pareilles. La seule donation en aspres pour un mnemosynon que je
connaisse est celle de Jean, Theodore, Michos, Konstas et Demos
Mpampana, qui vendent au monastere de Xeropotamou une terre
(xropci.qn), qu'ils ont a Ptelea, pour 250 aspres: ils ont encaisse 200
aspres et donnent les autres 50 aspres au monastere contre le mnernosynon de leur pere."
Jusqu'ici nous avons considere les paiements en li quide. Mais il y
avait aussi une autre maniere de s'assurer la commemoration, a savoir
la donation d'un bien, generalernent une terre ou un batiment. Je crois
que dans ces cas ii y avait un calcul precis pour l' estimation du bien
donne. En 1652-1653, lorsqu'une commemoration coutait 5.000
36
37
38
39
40

Doc. 294, p.265.
Doc. 299, p. 273.
Doc. 1680, p. 272.
G. Kokkonas, "LlHX va ~Vl11l0Vl>{)f;W.l UKCr,mUU(rrffiC; ...", cit.
'I(HOplKa
L'etude le plus complete est celle de F. Ilic.. .'.:LJYXffipoxap'nu, in
1, 1983,p. 35-84,et3, 1985,p. 344
41 P. Gounaridis, 'APX0lO 'tlle; 1. .\1. ~'::T\P07to't6.~ou. 'E7tlw~~c; 1l0'tur3u~uvnv&v
£yypa<pffiv, Athenes 1993 c'A8(J)'. lKa IU~~01K'ta 3 ), p. 20, n. 5.
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aspres, Chatzes Melios de Serres donne plusieurs batiments, dont la
valeur totale est fixee 25.000 aspres pour le mnemosynon de cinq
personnes.V II est evident que Ie calcul etait precis. Dans d' autres errconstances Ie Chretien pieux demandait la commemoration apres avoir
donne un bien et avoir paye le reste du montant en aspres, comme Ie fit
en 1631 le hierornoine Gregoire, qui donna au monastere un "horologion" et de I' argent. 43
Prenons done quelques exemples de donation de biens. Dans les
cas suivants les documents ne nous precisent pas la valeur du bien
donne. En 1633-1634 Chatzes Andrianos donne l' atelier qu'il avait
achete Giarnales.i" Gerakes Ampatzes donne un grand baril et une vigne en 1621 ou 1636. 45 Le papas Gerakes de Melnik donne une barrique, un stremma de jardin avec 500 arbres en 1638-39,46 une grande
barrique et 2000 aspres en 1640. 47 En 1645 Ie papas Kyriazes de Serres
offre deux j ardins potagers et 2000 aspres, qUI correspondent
25
grosiat'' En 1658 Demos de Serres donne la taveme dite de St( 0 )ios
Mourntzes contre trois commernorationst? En 1660 Kalogiarmes Astartzes donne 3.000 aspres et une vigne. 50 D' autres fois la donation
consiste en obj ets sacres ou en veternents liturgiques, comme c' est le
cas du pretre Synadinos en 1633,51 et de Neophyte, metropolite de Nicornedie, en 1639. 52
Seulement si nous avons sous les yeux la stabilite du tarif pratique, nous pouvons comprendre pourquoi quelques fois dans les documents on trouve ecrit "(un tel) a donne des aspres" ou seulement "il a
donne", sans aucune autre precision, comme dans Ie cas du domestique
de la metropole de Serres Sabbas en 1633-1634,53 de Chatzes Zagores

a

a

a

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Doc. 300, p. 274.
Doc. 263, p. 236.
Doc. 275, p. 248.
Doc. 269, p. 243.
Doc. 280, p. 252.
Doc. 284, p. 256.
Doc. 288, p. 260.
Doc. 257, p. 231.
Doc. 297, p. 272.
Doc. 278, p. 251.
Doc. 276, p. 249: un des vetements en question est aujourd'hui conserve au
Musee Mpenakes dAthenes: cf. N. Z. Nikolaou, "0TJO'uupot 'rOD
/lOVU0'1TJplOU 'rOD Tiuiou Ilpoopouou (HO MOUO'£lO Mnsvdxn (J1~V
'A8~vu, in L£PPUtKU Xpovucci 10, 1989, p. 76 s.
53 Doc. 279, p. 252
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it lme date inconnue (mais toujours au XVll" siecle),54 du pretre Paisios
en 1660,55 et du pretre Amarianos en 1664 5 6
Quelques fois Ie montant donne est plus important que Ie tarif
courant, mais dans ces cas il sagit de moines qui ont un interet personnel pour le monastere, comme Ie hierornoine Leonce, qui en 1676
donne 600 grosia (correspondant it 50.000 aspresj." comme Ie hieromoine Gregoire, qui en 1657 donne trois ateliers dont la valeur est de
28.000 aspres'" et en 1652 donne deux grandes croix decorees et paie
aussi plusieurs travaux de construction pour Ie monastere.P? et comme
Ie moine Cosmas, qui en 1620 donne 17.000 aspres.P'' A ce groupe de
donations appartiennent aussi Ies sommes et Ies batiments donnes par
le Chatzes Athanase de Siderokastron, qui devint moine sous Ie nom
d' Acace. Entre Ies autres, Acace donne une grande vigne de 20 stremmata en 1634 et il batit une eglise dans le cirnetiere, prenant it sa
charge merne la decoration it fresques de Ia chapelle."' Contre son
mnernosynon il regle Ie paiement d'un montant important, avec Iequel
Ie monastere assurera aux moines Ia distribution de vin chaque
samedi.v- En 1645 il donne un moulin.v" en 1652 il remet Ia dette que
le monastere avait et garde pour lui-meme un atelier, dit de Paisios,
propriete du couvent pour Ia fabrication de bougies.P" En 1657 il acquitte Ies dettes du monastere envers le Chatzes Retzepougles (50.000
aspres) et garde pour lui-rneme un autre moulin du couvent.v' qu'a Ia
fin il donnera egalement au monastere.

*
**
Apres I' analyse des donations, qui sont pour no us des donnees objectives qui ressortent des documents eux-rneme, passons a I' analyse
des donateurs. Les documents nous montrent certains personnages, qui
54
55
56
57
5~

59
60
6\
62
63
64

65

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc
Doc.

302, p. 275.
302. p. 275.
30 I, p. 274.
305, p. 27R.
296, p. 270-271.
29\, p. 262.
274, p. 247.
28\,p.253
290, p. 26\.
290, p. 26\
293. p. 2G4.
295, p. 2GS-269.
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certainement appartiennent it une couche sociale riche. et qui assurent
le salut de leur arne en versant une somme irnportante, demandant aux
moines de les comrnemorer pendant l' office liturgique: it ces fins ils
deplacent des capitaux et des biens mobiliers et immeubles dun sujet
juridique a I'autre, mais toujours a I'interieur de la merne communaute, la cornmunaute chretienne, qui paie aux autorites ottomanes un
impot global collectif
Si nous considerons les donnees des documents de ce point de
vue, nous nous trouvons face a certaines questions qui ne trouvent pas
de reponse, it certains aspects qui demeurent obscurs, et finalement la
vraie nature des donations nous echappe. Voyons dabord les aspects
econorniques en partant de la situation econornique du monastere.
Le montant global en liquide donne au monastere pendant la premiere moltie du Xv'll" siecle seleve it 385.800 aspres. Pour mieux en
comprendre I' importance, considerons seulement la periode 16191650. La premiere date est celIe de la premiere mutation de la parite de
change dans 1'Empire ottoman au Xv ll" siecle. La deuxierne date est
tres importante pour le monastere, parce qu' exactement it ce moment il
fait faillite et il risque d'etre ferme it cause des dettes accumulees. Si
nous ajoutons foi aux documents, pendant cette periode, dans les
caisses du monastere entrerent 162.000 aspres. En outre le rnonastere
recevait dautres donations, dont Ie montant est impossible it determiner puisqu'il n' est pas enregistre dans les documents. Mais si on
tient pour bonne l'hypothese de lexistence d'un tarif de 6.000 aspres
pour chaque mnemosynon, puisqu'il y a eu 8 autres donations sans indication du montant, nous pouvons ajouter encore 48.000 aspres, ce
qui porte la somme globale a 210.000 aspres (sans calculer les nombreuses petites donations, dont nous n' avons aucune trace). Finalement, puisque parmi les donatons de la me me pericde il y avait aussi
des terres, des batiments et des ateliers avec leur loyer, nous pouvons
calculer que le montant global des donations depasse largement les
250.000/300.000 asp res pour les trente annees 1619-1650. Pour nous
referer seulement a une circonstance tres evidente, prenons un document de 1645: le moine Acace donne au monastere un moulin, qui a un
loyer de 100 aspres la sernaine.P? ce qui signifie 5.400 aspres par an it
partir de 1645, cest-a-dire 27.000 aspres pour la periode 1645-1650.

66 Doc 290, p. 261.
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A cette somme globale d'environ 300.000 asp res, il faut ajouter
les revenus des proprietes du monastere. Leur nature est differente: le
couvent possede des maisons et des ateliers, des moulins et des boutiques, batiments qui sont tous loues. Toutes ces proprietes proviennent
de donations. Il existe aussi des terres, des jardin potagers, des vergers
et des vignes, fruit eux-aussi de donations de chretiens pieux: tous ces
biens sont loues ou sont cultives par les soins des moines. Finalement
le monastere possede une auberge (xenodocheion) pour les voyageurs
et certaines proprietes ou on pratique la peche. En 1503 Manuel
Gerakis donne au monastere un grippos (barque ou seme), dont la
valeur est de 3.000 aspres.v? Tous les biens sont definis dans les documents comme "moulkia", c' est-a-dire des biens dont le monastere a la
pleine possession. Nous pouvons calculer, au moins en partie, les revenus du monastere provenant des loyers. En effet nous avons le
compte-rendu des revenus des loyers des ateliers, des moulins et des
maisons du monastere.i''' La datation du document ri'est pas tout a. fait
sure: il s' agit certainement du XVll" siecle, avec toute probabilite de
1628-1629. 69 Les revenus annuels atteignent 34.000 aspres.
Si nous considerons le montant global des revenus de ce document comme valeur moyenne des revenus des loyers et des mukdta 'a
(concessions a. ferme), pour la periode 1619-1650 dans les caisses du
monastere sont entres encore 1.088.000 aspres, qui, ajoutes aux
300.000 aspres environ des donations en liquide, nous donne un montant global d' environ 1.400.000 aspres, c' est-a-dire autour de 45.000
aspres par an.
Naturellement il y a des annees tres favorables pour le monastere
du point de vue des donations: particulierement la periode 1638-1641
(83.000 aspres) et la periode 1644-1645 (45.000 aspres). Prenons par
exemple lannee 1645. Le revenu des seules donations atteint 33.000
aspres, sans calculer les autres donations dont nous ne connaissons pas
Ie montant exact. Si on ajoute les revenus des loyers, on arrive autour
de 67.000 aspres. En 1641, 1 oka (environ 1,300 kg) de viande coutait
9 aspres, 1 oka de beurre 24 aspres et 1 oka de miel 13 aspres.i" Selon
la liste des revenus des loyers, en 1628-29 le loyer d'un maison coutait
67 Doc 244, p. 221-222.
68 Doc. 222, p. 11-12.
69 A la fin du document je crois lire la date, ... ~' (6137), qui correspond aux annees
1628-1629, mais in lecture est incertaine. C.ilC datation correspond bien aussi ala
main qui a redig': le document, main probablement de lhigoumene Galaktion.
70 S. 1. Asdrachas, No~tt()/lo:nK£c; ltpocrO:PUOyEC;..., p. 30.
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entre 10 et 20 aspres par mois. En 1634, Synadinos, personnage tres
riche, achete une maison (qu'il faut imaginer grande) pour 43.000
aspres.
Nous pouvons encore comparer Ies entrees moyennes du
monastere en 1645 (67.000 aspres), date proche de 1650, annee de Ia
faillite du monastere, avec Ies revenus de deux siecles auparavant,
puisque se sont conserves deux tefter turcs qUI se referent aux annees
1464-65 et 1478-79. 71 En 1645 laspre contient 0,307 grammes dargent, tandis que en 1464-65 il contenait 1,05 grammes et en 1478 0,72
grammes. Les rapports entre Ies revenus qu' on peut etablir sont les suivants: en 1645 - 67.000 aspres = 19.590 aspres de 1464 = 25258 aspres
de 1478.
Si on pense que l'indication en asp res correspond seulement a une
monnaie de compte et pas a une monnaie reelle, la comparaison est encore plus frappante Nous savons en effet qu' en 1464, a une epoque de
grande richesse du monastere, celui-ci avait des revenus de 15.671
aspres. La metropole de Serres en 1464 et en 1478 avait des revenus
respecti vemente de 870 et 5435 aspres.F
Toutes ces comparaisons nous permettent de conelure que I' etat
des finances du monastere etait excellent pendant Ia peri ode que nous
considerons (1620-1650), Iorsque le couvent connait Ia grande cnse
qui l ' amene en 1650 a Ia faill ite. Comment done l ' expliquer? Comment expliquer Ie tarif enorme de 5.000 aspres fixe pour etre considere
"nouveau fondateur" du rnonastere, lorsqu'une indulgence coutait
seulement I aspre, et lorsqu'il a apparemment tres peu de donations au
Mont-Athos a Ia meme epoque, ou un mnemosynon est assure avec 50
aspres? Comment expliquer le tarif Iui-rnerne?
Une reponsc peut-etre Ia suivante: Ies montants indiques dans Ies
documents ne correspondent pas aux sommes reellement payees, mais

71 P.S. Nasturel - N. Beldiceanu, Les Eglises byzantines et la situation economique
de Drama, Serres et Zichna aux Xl Veme et Xi/eme siecles, Jahrbuch der
osterreichischen Bvzantinistik 27 (1978) p. 269-286~ N. Beldiceanu. Structures
socio-economiques d 'un village de Macedoine: Aksilopigadi/Sarmisaqlu (1464/65),
Byzantion :'4 (1084) p. 26-58. Voir aussi E. A. Zachariadou, Early Ottoman
Documents ofthe Prodromos Monastery (Serres), Sudost-Forschungen 30 (1971)
p. 1-37: N. Beldiceanu. Margarid: un timar monastique, Revue des Etudes
Byzantines 33 (1975) p. 227-255 , = art. XIV in Le Mende ottoman des Balkans
(1402-1566). Institutions, societe, economic. Londres 1976 (Variorum Reprintsj],
E. Balta, Les vakifs de Serres et de sa region (,\1'e et "\17e 05.) , Athenes 1995.
72 P.S. Nasturel - N. Beldiceanu. Les Eglises byzantines et la situation
economique.... p. 283-284.
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Dans Ie document on ecrit un prix, mais en
realite Ie montant verse etait objet de marchandage et Ie paiement etait
fait en biens ou en travaux, ou meme il n 'v avait pas de paiement, mais
Ie tarif indiquait seulement la participation a une sorte de confrerie,
avec certains engagements que nous ne connaissons pas. Dans ce cas la
somme indiquee correspondait plutot a une monnaie ideale, plus qua
un paiement reel. Ainsi peut-on expliquer la faillite du monastere,
parce qu'il navait pas l'argent enregistre dans les documents. Et ainsi
peut-on expliquer Ie souci de la cornrnunaute chretienne de Serres
(geree evidernrnent par les notables) qui intervient pour sauver Ie
monastere.
En effet les documents nous disent seulement que la faillite fut
causee "par les dettes et par les evenements de la periode et par les irregularites des hommes qui habitaient le monastere'L'' Les raisons
reelles sont obscures. La reaction des moines fut de recourir a la communaute de Serres. Les Chretiens de la ville se reunirent en synode et
"en voyant Ie grand danger[...] et Ie risque pour les anciens fondateurs
de perdre Ie rnnemosynon les autres chretiens avec Ie... clerge, les ...
pretres, les ... notables" prirent la decision d'aider Ie monastere et de
gerer eux-rneme les finances du couvent. Les donations continuerent
encore longtemps.
Quel interet avait done Ie groupe des "nouveaux fondateurs du
monastere. Le salut de leur arne, bien sur; et aussi l'amour pour Ie
monastere, qui explique les enormes sommes donnees par Ie moine
Athanase-Acace, par exemple; mars y a-t-il quelque chose d' autre?
Theoriquement, Ie rapport bienfaiteur/beneficiaire est simple et
clair, comme les documents nous Ie presentent. Dans chaque document
on dit toujours que les moines sengagent a commernorer le donateur
et on revoit des maledictions terribles en cas doubli. Cependant un
donateur donne deux-trois fois de I' argent ou un autre bien et il demande toujours ,I nouveau Ie mnemosynon, comme si rien ne s' etait
passe avant. Ainsi fait, par exemple, Synadinos, lui donne un vetement
Iiturgique en 1633, 747.000 aspres en 1638 75 et 5.000 aspres en 1645,76
toujours pour son mnernosynon, et 12.000 en 1662 pour celui de sa
femme et d'une certaine Kourteza."? La meme attitude caracterise Ie
73 P. Odorico. Mcntoire d 'unc voix perdue. doc. 17.1get 19.
74 [)oc. 278.p. 251
75 Doc. 282. p. 254.
76 Doc. 2g7b. r 259.
77 Doc. 299. p. 273
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moine Gregoire, qui donne au monastere un "horologion" et de l'argent,78 en 1657 trois ateliers dont la valeur est de 28.000 aspres"? et en
1652 deux grandes croix decorees et prevoit aussi certains travaux de
construction.Y' De meme avec le pretre Gerakes, ecclesiarque de la
metropole de Melnik, qui donne une barrique, un stremma de Jardin
avec 500 arb res en 1638-39,81 une grande barrique et 2000 aspres en
1640. 82 Et ils ne sont pas Ies seuls.
Bref, on a l'impression dune difference entre Ia rcalite codifiee et
celIe de Ia vie quotidienne. Les documents nous disent-ils la verite?
Pour nous, aujourd'hui, Ie document est un acte fait pour assurer des
droits; Ia presence du notaire, Ie formulaire suivi, Ia certitude des consequences de I' acte assurent Ia validite de I' action. Mais quelle certitude peut avoir Ie Chretien qui renouvelle son paiement pour le meme
motif? Quelle certitude et quelle tranquillite peuvent-elles etre celles
qui proviennent d'une ecriture qui echappe a tout controle? Normalement Ie role de notaire est confie a I'higoumene ou a un confrere. Mais
Synadinos redige lui-meme son document de donation. S'agit-il du
hasard ou de la preuve de l'incertitude? Prenons Ie cas d'un certain
Ggoggos. II avait loue Ie four du monastere situe pres de Ia metropole
de Serres et I'avait ravale; il payait 9 aspres de Ioyer pax jour. 83 Apres
sa mort, sa fille demande une partie des revenus en tant qu'heritiere.
Les moines lui montrent alors le contrat stipule entre Ie monastere et
Ggoggos et la fille "vit dans Ie manuscrit ce que je lui lis, et y ajouta
foi" sans autre pretentions.s" II faut signaler que Ie contrat etait redige
par un moine et que Ggoggos n' avait ri en signe. Et il faut aussi remarquer que presquaucun document nest signe par Ie donateur, meme sil
s'agit d'un batirnent ou d'une terre. Seulement en cas de conflit on fait
de temps en temps recours au cadi.
Le paiement pose un autre probleme: s'il y avait effectivement
paiement, comment se faisait-il? Prenons Ie cas de Synadinos. En 1645
il se rend au monastere avec des compagnons et il donne 5.000 aspres
(62,5 grosia) pour Ie renouvellement d'un mur, et contre son mnemosynon. La meme donation est faite par Ie skeuophylax Demetrius. Sy78 Doc. 263, p. 236.
79 Doc. 296.p 270-271.
80 Doc 291, p. 262.
81 Doc. 280.p.252.
82 Doc. 284, p. 256.
83 Doc 254, p. 230.
84 Doc. 255. p. 230
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nadinos redige l'acte de donation et note que la somme "a ete donnee
pour Ie mur, qui a ete refait". 85 Done les travaux etaient acheves.
Quand Ie paiement a-t-il ete effectue? Une inscription du monastere
nous infonne que les travaux finirent en 1646. 86 Et au-dela de ces
problemes, je vois assez mal la petite compagnie qui monte jusqu'au
monastere sur des routes solitaires et dangereuses, avec des bourses
pleines d'argent.
En 1615 Asanes, fils de Kaspakas, et sa femme Abrampakina
donnent 20.000 aspres.V Lorsque Ie contrat pour le mnernosynon est
ecrit, les moines declarent: "nous avons pris trois mille aspres et les
avons depenses pour Ie local de la barrique, et les autres aspres, ont ete
utilises pour des objets liturgiques en argent". En 1615 done l'argent
avait ete deja depense. En 1634 Ie moine Athanase-Acace donne au
rnonastere leglise qu'il avait batie et decoree. Meme en ce cas les
travaux etaient evidemment acheves.f"
Si nous supposons que I'acte ne reflete pas une realite, mais un
engagement pris par un donateur, on peut peut-etre expliquer la necessite de la part d'un donateur de renouveler la donation. Et nous pouvons expliquer aussi un autre aspect qui reste obscur. Nous savons en
effet qu'en janvier 1641 Ie grand vizir Kara Mustapha pacha avait applique la mutation de la parite de change, mutation qu'on attendait deja
en 1640. 89 Tous les aspres avaient ete retires de la circulation, provoquant un choc economique que les sources enregistrent sous Ie tenne
de stenochoria. La situation se retablira seulement quelques mois
apres, lorsque de Constantinople arrivent les nouvelles monnaies. OU
done Ie moine Athanase-Acace a-t-il trouve les 30.000 asp res qu'il
donne en janvier 1641 au monasterev?"

*
**
Le troisicme aspect du rapport entre bienfaiteur et beneficiaire
conceme Ie donateur Iui-merne. Qu' est-ce quil avait en echange. Le
salut de son arne, bien sur. Mais seulement cela. Dans certains cas
nous voyons clairement qu'il y a d'autres interets economiques, Amon
85
86
87
88
89
90

Doc. 287 a, b et c, p. 259.
G. Kaftantzis, 'Io-roplc 111C; nO).EeOC; ~.£ppffiv ...., cit., p. 232, n. 370
Doc. 261, p. 235.
Doc. 281,p. 253.
S. 1. Asdrachas, "NOIlt<JI.w-nK£C; npooT1.PlloyiC; ...". cit. p. 19.
Doc. 286, p. 258.
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avis ce n'est pas par hasard qu'un mnemosynon coute a peu pres Ie
prix d'un contrat d' adelphopoiia, qui permet au donateur de trouver un
lieu de retraite au monastere dans sa veillesse.
En 1681 Kaloudes, devenu moine sous Ie nom de Kyriakis, donne
au mouastere?' "80 aspres, cest-a-dire grosia" (lexpression est
etrange) pour sa ~(Oo'tpO(pia. II faut signaler que les 80 grosia correspondent a 8.000 aspres, si on accepte le ternoignage du meme
manuscrit, selon lequel cinq ans avant, en 1676, 500 grosia correspondent a 50.000 aspres. 92 En 1680 Christophore donne 8.000 aspres pour
son mnemosynon.Y' le meme montant done que la retraite de Kaloudes
I' annee suivante. Egalement en 1691 Gabriel donne une vigne et de
I' argent pour son mnemosynon et ceux de ses parents et 50 grosia pour
sa retraite.?" C'est Ie cas aussi de Demetrius, devenu moine sous Ie
nom de David, qui pour sa ~(Oo'tpo<pia et un serviteur pale 6.000 aspres
en 1614:95 il faut remarquer qu'a l'epoque un mnemosynon coutait
6.000 aspres. Finalement cest Ie cas aussi du bottier George, en 1664
devenu moine sous Ie nom de Gerasimos, qui en 1664 donne au
monastere une vigne pour sa ~(Oo'tpo<pia. 96
Finalernent, il faut remarquer qu'a la fin du siecle les donations
semblent cesser lorsque Ie rnonastere retrouve son statut d'institution
patriarcale. En theorie, les donatioas auraient du augmenterl Qu' est-ce
qui se cache derriere ce mystere? Souvent Ie donateur donne au
rnonastere un bien (un atelier, une boutique, un moulin, une vigne, une
barrique...) et en meme temps il loue Ie meme bien, et il s'engage a en
payer Ie loyer au monastere. Je prends seulement deux exemples: Ie
Chatzes Berges vend au monastere son pressoir et deux barriques pour
10.000 aspres; il declare avoir recu I' argent et en rneme temps il loue
Ie pressoir et les barriques pour 300 asp res par mois pendant toute sa
vie. 97 Le moine Athanase-Acace donne au monastere un moulin qu'il
loue en meme temps pous 100 aspres par semaine.i" Lorsque dans les
documents on fait reference au fait qu'un bien donne comporte aussi
un loyer, il faut penser - a mon avis - a des circonstances similaires.
91
92
93
94
95
96
97
98
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306, p. 279.
305, p. 278.
298, p. 272.
307, p. 280-281.
259, p. 233.
304, p. 276-277.
273, p. 246.
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II s' agit dun execs de piete? Je pense plutot qu' on retrouve la des
histoires dinteret. Le monastere jouissait des benefices de plusieurs
firmans, grace auxquels les moines et les biens du monastere etait exoneres de limpot. Peut-etre que pour un Chretien de Serres, qui ne
jouissait pas du meme benefice, il etait plus interessant de donner un
atelier au monastere et ne plus payer d'impots a lautorite ottomane, et
detre en merne temps sur de pouvoir continuer a disposer du bien,
sans risque d expropriation en payant un loyer au monastere. II est possible que certe fonnule soit adoptee pour ceux qui font partie dune
sorte de confrerie et sont devenus "nouveaux fondateurs".
Prenons Ie cas de Demos."? II possede une taveme dite "de Stios
Moumtzes"; il la donne en 1658 au rnonastere et l'acte de donation
precise quil la loue pour 120 aspres par l'an. Naturellement il est difficile d' etablir Ie valeur commerciale de ces biens. Mais en 1628-29 on
Iouait un four pour 300 aspres par mois, un moulin pour 500, et deux
autres tavemes respectivement pour 120 et 33 asp res par mois. Comment done expliquer les 120 asp res par an payes par Demos?
S'il y avait des "combines" entre Ie monastere et cornmunaute
chretenne de Serres, qui gerait d'une facon autonome ses affaires, Ie
plus possible au-dela de lautorite ottornane, sil y avait un groupe de
"donateurs" qui soutenaient le monastere, qui a son tour aidait ala gestion de leurs biens, nous pouvons aisement comprendre pourquoi la
communaute de Serres intervient avec sollicitude lorsque les finances
du couvent sont en crise. Et on peut comprendre pourquoi les donations continuent sans interruption apres la crise de 1650. Et on peut
aussi comprendre pourquoi elles cessent lorsque Ie monastere decide
de recuperer son ancien statut de fondation patriarcale et
stauropegiaque.
En 1698, Ie monastere desormais patriarcal, deman de au metropolite de Serres Anthime de rendre Ie metochion de Saint-Jean-Prodrome au centre-ville et Ie tsiflik de Toumbitza. Le metropolite refuse;
la question arrive jusqu'au patriarche Kallinikos. Celui-ci oblige Ie
metropolite a rendre les biens au monastere. Anthime accepte.U'? mars
par la suite il hesite: il reprend ses chevres, qui se trouvaient dans ces
dependances.l'" probablement a cause du fait qu'un finnan exonerait Ie
monastere du paiement de I'irnpot sur les chevres. Le "flirt" entre Ie
99 Doc. 257, p. 231
100A. Guillou, Les Archives de Saint-Jean-Prodrome., p. 145-149, doc. 47.
101P. Odorico. Memoire d'une voix perdue, doc. 20.
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monastere, la cornmunaute et le metropolite est fini, les temps ont
change.
Apres la grave crise econornique du 1650, lorsque le monastere se
sauva grace it l'intervention des Serriotes, qui ne voulaient pas perdre
leur "mnemosynon" (ainsi nous disent les documents), apres la gestion
de la commission qui gere les affaires du monastere, celui-ci devient
patriarcal et les donations cessent, parce qu' elles n' avaient probablement plus dinteret economique: Ie prix du ciel rr'etait plus Ie pnx du
bonheur sur la terre et des conditions nouvelles reglerent la vie des
cornmunautes chretiennes dans les Balkans.

l~EHA

HEEA: ITPllJI031111 ITPllJIO>KHMUll Y eEPY
(MAKE}lOHllJA) Y XVII BEKY
Pe'HIMe

Xpmnhaucxa sajenuana aa EaJIKaHY non OCMaHCKOM snanrhy UM<Vla je
60raT gyXOBIIIl )I(lIBOT. Henocrarax IBBopa IIIIaK onexioryhaaa na ce on

car.ncna y nOTnyHoCTIJ. Y HOBHje npexie nponaheua je rpaba on orpoxrnor
saanaja sa rrpoy-tanaa.e ncropnje xpmuhancxe aajemmne y rpa}l,y Cepy II OKO.'lIfHIl TOKOM XVII nexa, To cy cl)pan.wHTH xaprynapa Cepcxe MlITponOJIIIje n
T'3B. "KO}l,eKC E" MaHacTHpa CB. JOBaHa Tlpe'reue KOg Cepa. ~acHlmajynll cnoja
ncrpasorsaa,a yrJIaBHOM na TIlM IBBopUMa, ayfop je noxynrao }l,a cacrasn
CJIIIKy 0

npIL10)Kll1lII,Il~fa

II npIIJl03IIMa gapoBaHIlM IIOMeHYTOM, HagaJIeKO

qyBeHoM MaHacTllpy. Hcrpascrnan,a ofiyxnarajy nepnon on 1601. }l,O 1664.

ronnae. Morno 611 ce pehn ga je y TO npeMe nocrojana nexa BpCTa clm:KcHe
'rapnrpe 3a "HOMeH". Ilo 1618. ronane 61l.'l0 je yorianajeno na ce aa noxoj nyme
rrpunasce 6.000 axrra. a norranje je 'ra cyxra nonarnyra aa 8.000 ax-ra. Hapamro,
61lJIO je II onnx npIUlO)KlIIIKa qlljII cy npIIJI03H aamecrpyxo npeuanraaana
yo6WIajeHH IBHOC. Flopen HOBII,a, qaK qemne, OCTaBJbaHa cy HenoKpeTHa no6pa: xyhe. }l,ynaHIl II en. Yxynna Bpe}l,HOCT caxro rnx napoaa sa rrepnon 16191650. II1HOCIIJIa je 300.000 aKqU H qlfHlIJIa je snanajaa nco yxymmx npnxona
MaHacTupa (1.400.000 ax-m sa IICTII nepnonl). 11 nopen OrpOMHIIX npnxo}l,a,
MaHacTHp je 1650. ronnae sanao y }l,y60Ky KPII3Y. AyTOp ce C rrpaaoxr rnrra }l,a
JIll cy II,IIcPpe yrmcane na lIMe "nosreaa " saacra nonpaayvenane II npenajy
HOBII,a ann cy 6IIJIe caxro clmKTIIBHe, nonpaayuenajyha nyroporme npnxone.

onpehenn mrrepec, YJIO)KeHIl pan IIJIII nexe npyre npaxone. To mrrarse je n
}l,a'be oraopeao. Yrmcaan npIIJI03U noxasyjy }l,a je xpnmhaacxa sajennnna y
Cepy finna 60raTIIja Hero llITO ce go cana xrorno npeTnOCTaBIITH.
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