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L'INTERVENTION DE GRIGORU CAMBLAK, 
MÉTROPOLITE DE KIEV, AU CONCILE DE CONSTANCE 

(Février 1418) 

PAR 

GERHARD PODSKALSKY 

L'HOMME 
Le métropolite de Kiev Grégoire (Grigorij) Camblak (Tsamblak) (v. 1365- 

1419/1420) 1 est un écrivain aux multiples facettes et une figure de premier plan 
dans la politique de l'orthodoxie slave. Son lieu de naissance est inconnu. Peut- 

1. Pour la biographie et l'œuvre, cf. Makarij [M. P. Bulgakov], « О Григорий Цам- 
блакЪ митр. Киевском, как писателЪ », Известия Императорской Академии по отд. 
русского языка и словесности , t. 6 (1857), р. 97-153 ; Melchisedec (Ер.), « Mitropolitul 
Grigorie Jamblak : via{a operile sale », Rev. pentru istorie , arheologie çi filologie, 1884, 
2/1, p. 1-64 ; 2/2, p. 163-174 (aussi dans Biserica orthodoxa românã, 8 [1884], p. 410-435, 
475-542, 671-682 [dern. éd.]) ; id., « Viēļa §i scrieerile lui Grigorie Tamblacu »/Analele Aca- 
demieï Romàne, ser. II, t. VI, 1883-1884, paru en 1885, 1-109 (cette étude, la première parue, 
correspond amplement à celle qui est citée précédemment) ; P. A. Syrku, « Новый взгляд на 
жизнь и деятельность Григория Цамблака », Журнал министерства народнаго про- 
свЫцешя, п° 236, 1884, 11, р. 106-153 ; [P. P.] S[okolov], « Киевский митрополит Григо- 
рий Цамблак », Богословский вестник , t. 4, 1895, fase. 7-8, p. 52-72, 157-199 ; Хг. I. Po- 
pov, Евтимий, последен търновски и трапезицки патриарх (1375-1394 г.), Plovdiv, 
1901, р. 251-271 ; A. I. Jacimirskij, Григорий Цамблак , SPb., 1904 (ouvrage fondamental, 
cf. A. Matkovski, Яцимирский Александр Иванович : библиографический справочнику 
Kišinev, 1979) ; M. Genov, « Григорий Цамблак », Българска историческа библиотека , 
2/2, 1930, р. 150-195 ; V. SI. Kiselkov, Митрополит Григорий Цамблак, Sofia, 1946 ; id., 
« Григорий Цамблак », in Проуки и очерти по старобългарска литература, Sofia, 
1956, р. 231-260 ; V. Velčev, « За някои черти в творчеството на Григорий Цамблак », 
in : id., От Константин Философ до Паисий Хилендарский, Sofia, 1979, р. 185-214 ; 
Dj. Sp. Radojičič, « О Григорщу Цамблаку », Гласник Српске акад. науке, t. 1, 1949, 
р. 172-175 (aussi dans : id., Творци и дела старе српске кььижевности, Titograd, 1963, 
р. 175-182) ; К. Mečev, Григори Цамблак, Sofia, 1969, р. 152-172 ; Ju. К. Begunov, «Гра- 
1)а за библиографщу радова о Григорщу Цамблаку», Кн>ижевна история, t. 24, 1974, 
р. 771-792 (bibliographie complète) ; id., « Алексий Жемчугин о Григории Цамблаке », 
Старобългарска литература, t. 7, 1980, р. 63-71 ; М. Heppell, The ecclesiastical career 
of Gregory Camblak, London, 1979, p. 29-35 ; B. Angelov, Старобългарски писатели, 
Sofia, 1981, p. 1 18-126 ; id., Старобългарско книжно наследство, 1. 1, Sofia, 1983, p. 60- 
73 ; Григорий Цамблак : живот и творчество, Sofia, 1984 ; Chr. Hannick, « Grégoire 
Camblak, hiéromoine bulgare, métropolite de Kiev », in Dictionnaire d'histoire et de géogra- 
phie ecclésiastique, t. 21, Paris, 1986, p. 1486-1488 ; A. Trifonova, « Григорий Цамблак », 
in : D. S. Lixačev, éd., Словарь книжников и книжности древней Руси, t. И, 1, L., 1988, 
р. 175-180. 

Rev. Étud. slaves, Paris, LXX/2, 1998, p. 289-297. 
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290 GERHARD PODSKALSKY 

être était-ce la capitale de la Bulgarie d'alors, Tärnovo (selon une épitaphe du 
couvent de Neamj). Ses rapports exacts avec la famille byzantine des Tta|i- 
nXáxcoveç demeurent obscurs2, et il en est de même de son nom de baptême 
(Gabriel ?). En revanche, d'après l'étude de J. Holthusen3, il semble assuré 
qu'aucun lien familial n'ait existé entre Grégoire Camblak et son prédécesseur 
au siège de Kiev, le métropolite Cyprien, qu'il avait rencontré dans sa jeunesse à 
Tärnovo, en 1379 ; seule existait une parenté spirituelle. Camblak devint moine 
à Tärnovo (?), fut en tant que tel en relation étroite avec le patriarche Euthyme 
et se rendit au mont Athos (avant ou après la chute de la capitale en 1393 ?). 
L'année où il gagna Constantinople (au couvent du Pantocrator ou du Stou- 
dios ?) est incertaine. Mais plus tard, en 1401, il entra au service du patriarche 
œcuménique Matthieu (1397-1410) qui l'envoya avec une délégation en Mol- 
davie pour examiner les circonstances de la consécration d'un évêque (Joseph)4. 
Il pourrait aussi avoir été prédicateur (la question de la date reste ouverte) à la 
cathédrale de Suceava. De 1402 à 1406 environ, il était higoumène du couvent 
de Dečani (Serbie), jusqu'à ce qu'une invitation du métropolite Cyprien, vieil- 
lissant, l'appelle en Russie. Mais en chemin, à Wilna (Vilno), lui parvint la nou- 
velle de sa mort (le 16 septembre 1406). 

Une obscurité particulièrement profonde enveloppe les années suivantes : 
toutes les chronologies biographiques pour cette période reposent sur des hypo- 
thèses pour la plupart sans preuves5. Une hypothèse veut que Grégoire ait été 
quelques années l'abbé d'un couvent sur la mer de Marmara (Polichnion)6. Son 
oraison funèbre de Cyprien est datée de 1409, mais la question de savoir où 
Grégoire l'a écrite ou prononcée demeure là encore ouverte7. La lutte pour le 
maintien de l'unité de la métropole de « toute la Rus' », obtenue non sans peine 
par Cyprien, entre en 1414 dans sa phase décisive ; elle se termine lorsque Kiev, 
située dans la sphère de la domination polono-lituanienne, se trouve séparée de 

2. N. Banescu, « Peut-on identifier le Zamblacus des documents ragusains ? », in 
Mélanges Ch. Diehl , t. 1, Paris, 1930, p. 31-35 ; G. I. Theocharides, «Oî TÇafinÀáxcDveç », 
Maxeôovixá, t. 5, 1961-1963, p. 125-183 ; N. Kovačev, « Върху презимето и името на Гри- 
горий Цамблак », in Григорий Цамблак. . р. 201-206. 

3. « Neues zur Erklärung des Nadgrobnoe slovo von Grigorij Camblak auf den Mos- 
kauer Metr. Kiprian », in Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavisten- Kongress in 
Prag, 1969, München, 1968, p. 372-382 ; N. Dončeva-Panajotova, « По въпроса за род- 
ството между митр. Киприан и Григорий Цамблак », Старобългарска литература , 
t. 3, 1978, р. 77-88. 

4. F. Miklosich et J. Müller, Acta et diplomata Graeca Medii Aevi, II, Wien, 1860 ; 
réimpr. : Aalen, 1968, p. 528-532 ; Jacimirskij, op. cit., p. 53-152 ; P. Rusev et A. Davidov, 
Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска литература , Sofia, 1966, р. 29- 
35 ; I. Laudat, « Grégoire Camblak et la tradition roumaine », in Григорий Цамблак. . 
Sofia, 1984, p. 127-135 (sans esprit critique, n'apporte pas de preuves). 

5. Radojičič, op. cit. ; Heppell, op. cit., p. 29-35 ; Ju. K. Begunov, « О сербском пе- 
риоде жизни и творчестве Григ. Цамблака », in Pontes s lavici (FS St. Hafner), Graz, 1986, 
p. 17-31 ; D. Petrovič, Григорще Цамблак - кьъижовни рад у Cp6uju, Beograd, 1989. 

6. Voir, par exemple, Ju. K. Begunov, « Григорий Цамблак и балканская исто- 
рия », in Паметници, поетика, историография , Veliko Tärnovo, 1994, p. 141-146 ; pour 
les différentes (hypothétiques ?) formes du nom du cloître, voir : R. Janin, les Églises et les 
Monastères des grands centres byzantins, Paris, 1975, p. 207-209. 

7. N. Dončeva-Panajotova, « Kora и къде e написано Похвално слово на Ки- 
приан от Григорий Цамблак? », Литературна мисъл, 20/1, 1976, р. 150-155. 
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la Moscovie du grand-prince russe (avec à sa tête le métropolite grec Photios/ 
Fotij) et que Grégoire est élu (après son excommunication tant à Moscou qu'à 
Constantinople) comme nouveau métropolite de Kiev (consécration à Novogru- 
dek le 15 novembre 1415). L'événement dominant pendant l'exercice de ses 
fonctions - avec les conflits continuels qui l'opposaient à son concurrent de 
Moscou - fut son intervention au concile de Constance en février 1418 à la tête 
d'une grande délégation du grand-prince de Lituanie, Witold8. Nous reviendrons 
par la suite en détail sur le(s) discours qu'il a prononcé(s), devant le pape et 
l'assemblée plénière du concile, sur la possibilité et les conditions préalables 
d'une union des Églises. 

On a beaucoup spéculé sur l'année de la mort de Grégoire depuis la thèse 
de A. I. Jacimirskij (1904), qui, à la suite de l'évêque roumain Melchisédec, part 
d'une renonciation à la chaire de Kiev et d'un long « supplément de vie » 
(jusqu'à 1450 environ) en Moldavie, au couvent de Neam| en qualité de moine 
ou d'abbé9. Mais le slavisté franco-roumain E. Turdeanu a définitivement coupé 
l'herbe sous le pied à ces théories en leur substituant les informations sans ambi- 

8. Selon une légende rapportée dans plusieurs chroniques vieux-russes, une sorte de 
défi (pour le choix de la vraie « foi » entre Rome et Constantinople) fut à l'origine de l'envoi 
de la délégation conciliaire russo-lituanienne (environ 30 personnes) qui, sous la conduite de 
Grégoire Camblak, arriva à Constance le 14 février 1418 : G. Stökl, « Die Ostslaven zur Zeit 
des Konstanzer Konzils », in Die Welt zur Zeit des Konstanzer Konzils , Konstanz - Stuttgart, 
1965, p. 149-165, ici p. 153 sq. Cf. par ailleurs R. Loenertz, « Les dominicains byzantins 
Théodore et André Chrysobergès et les négociations pour l'union des Églises grecque et latine 
de 1415 à 1430 », Archivium Fratrorum Praedicatorum, t. 9, 1939, p. 5-61, ici : 35-41 (cf. 
Th. Kaeppeli, Scriptores ordinis praedicatorum Medii Aevi, I, Roma, 1970, p. 64-67) ; 
M. Heppell, « New light on the visit of Grigori Camblak to the Council of Constance », 
Studies in Church history , 13, 1976, p. 223-229 ; id., The ecclesiastical career..., p. 81-107 ; 
G. Pärvev, « Констанският събор (1414-1418) и участието на Григ. Цамблак в него », in 
Ученицы и последователи на Евтимий Търновски, Sofia, 1980, р. 484-500 ; Ju. К. Begu- 
nov, « К вопросу о церковно-полит. планах Григ. Цамблака », Советское славянове- 
дение, 1981, п° 3, р. 57-64 ; H. Faj [H. Fey], « Българско културно наследство в Герма- 
ния - Григорий Цамблак на Вселенския събор в Констанц - 1418 година », Jlumepa- 
турна мисъл, 25/10, 1981, р. 30-36 ; id., «Речта на Григорий Цамблак пред събора в 
Констанц», in Българистика и българисти, Sofia, 1986, р. 222-226 ; H.-D. D'opman [Н.- 
D. Döpmann], « Митрополит Григорий Цамблак и неговото отношение към римската 
църква на Констанския събор », in Григорий Цамблак..., р. 379-383 ; T. M. Trajdos, 
« Metropolici kijowscy Cyprian i Grzegorz Camblak (bulgarscy duchowni prawoslawni) a 
problémy cerkwi prawoslawnej w pañstwie polsko-litewskim u schylku XIV i w pierwszej 
čwierci XV w. », Balcanica Posnaniensia, 2, 1985, p. 211-234 ; K. Mečev, « Защитник на 
отечеството (Словото на Григ. Цамблак на църковния събор в Констанц през 1418 го- 
дина) », in Средновековни българи, Sofia, 1989, р. 171-177. Voir encore sur la personnalité 
de Camblak : Ju. K. Begunov, « Гербът на Григ. Цамблак », Език и литература , 28/4, 
1973, р. 66-71 ; id., « Древний герб Болгарии и Хроника Констанцкого собора Ульриха 
Рихенталя », Советское славяноведение , 1974, п° 2, р. 59-63. 

9. Jacimirskij, op. cit., p. 213-306 ; E. St. Piscupescu, Literatura slava din Principa- 
tele Romàne ín veacul al XV-lea, Bucure§ti, 1939, p. 31-44 ; D. P. Bogdan, « larari despre 
identitatea Grigorie Jamblak - Gavriil dela Neamļ preconizatã di A. I. Jacimirskij », Hrisovul, 
t. 1, 1941, p. 463-465 ; I. Radu-Micea, « Contribution à la vie et à l'œuvre de Gavriil Urie », 
Revue des études du Sud-Est européen, t. 4, 1968, p. 573-594 ; P. Bojčeva, « Гавриил 
Урик », in Ученици (voir note précédente), p. 177-182 ; A. D. Paskal' [Pascal], « Новые 
данные о книжной деятельности Гавриила Урика Нямецкого », in Паметници..., 
р. 409-414. 
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292 GERHARD PODSKALSKY 

guïté contenues dans les chroniques russes (mort de Grégoire en Russie durant 
l'hiver 1419-1420)10. La diversité des pays et des lieux où il a déployé son 
activité fait que Grégoire Camblak est devenu pour les Bulgares, les Serbes, les 
Roumains, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Russes un auteur familier, que 
chacun a tendance à s'approprier (du moins pour certaines de ses œuvres)11. 
D'un autre côté, ses rapports involontairement tendus avec Moscou, par suite de 
son adhésion à la politique ecclésiastique de la Pologne-Lituanie, aussi bien que 
son (ses) discours au concile de Constance, ont donné lieu à des jugements 
contradictoires sur sa personnalité. 

L'ENSEMBLE DE SON ŒUVRE 

Avant d'aborder notre sujet proprement dit, il n'est peut-être pas inutile de 
donner un bref aperçu de l'ensemble de l'œuvre de Camblak, avant tout du 
contenu des écrits qui peuvent constituer l'arrière-plan de l'épisode de 
Constance12. 

Un ensemble d'importance est constitué, au sein de l'homilétique bulgare, 
par la vingtaine ou la trentaine de ses sermons pour les dimanches et les jours de 
fêtes, qui connurent une grande diffusion sous forme de recueils manuscrits à 
l'intérieur de la « Slavia orthodoxa », mais dont beaucoup jusqu'ici sont demeu- 
rés inédits ou en tout cas n'ont pas fait l'objet d'édition critique. L'un de ces 
sermons, pour le Jeudi saint, aborde explicitement le sujet des azymes, pour 
ainsi stigmatiser leur usage (par les Latins) comme une manœuvre fallacieuse 
face aux paroles sans équivoque du Seigneur (I Cor : XI, 23-26) et accuser 
l'Église occidentale de l'hérésie d'Apollinaire et d'Évagre (le Pontique, qualifié 
d'origéniste !). 

Dans le domaine de l'ascétique, un auteur moderne (Ju. K. Begunov) vou- 
drait attribuer à Camblak deux textes inédits : un Poučenie sur la rémission des 

10. E. Turdeanu, « Grég. Camblak : faux arguments d'une biographie », Revue des 
études slaves , t. XXII, 1946, p. 46-81 ; id., « Les Lettres slaves en Moldavie : le moine 
Gabriel du monastère de Neam| (1424-1447) », ibid., t. XXVII, 1951, p. 267-278 ; d'autres 
preuves dépourvues d'ambiguïté et allant dans ce sens ont été données par F. J. Thomson, 
« The false identification of Gregory Tsamblak with Gabriel Uric : the full extend of Alexan- 
der Yatsimirsky's fraud exposed », Slavica Gandensia, t. 23, 1996, p. 117-169. Cf. aussi 
Nestor (Ep./Sofia), « Руски летописни известия за Киево-Литовския митр. Григорий 
Цамблак (1414-1419) », in Григорий Цамблак р. 341-346 ; N. Dončeva-Panajotova, 
« Староруските летописи за Григорий Цамблак », in Паметници. . р. 77-92. 

11. Dj. Radojičič, « "Bulgaralbanitoblachos" et "Serbalbanitobulgaroblachos" - 
deux caractéristiques ethniques du Sud-Est européen des XIVe et XVe siècles : Nicodim de 
Tismana et Grégoire Camblak », Romanos lavica, t. 13, 1966, p. 77-79 ; P. Rusev, « Григ. 
Цамблак - болгарский, сербский, румынский и русский писатель », in Actes du 
Ier Congrès international des études balkaniques et sud-est européennes, 7, 1971, p. 323-337 
(précédemment en bulgare dans Трудове на висшия педагогически институт «Братя 
Кирил и Методий», t. 4 [1966-1967], 1968, р. 451-473) ; id., Григ. Цамблак - невре- 
менна международна научно-изследователска задача », in Григорий Цамблак..., р. 11- 
20 ; S. Rajčinov, « Григ. Цамблак и софийският книжовен център », ibid., р. 181-187. 

12. Pour toutes les indications sur les ouvrages nommés par la suite (2e partie), mais 
que je n'examine pas ci-dessous, pour ne pas surcharger l'appareil critique, je renvoie à mon 
manuel sous presse, Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien (865- 
1459), dont la publication est prévue pour 1999 à Munich. 
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péchés, ainsi que l' avant-propos de la Lestvica (traduction slave de la « Kli- 
max » = Scala paradisi) de Jean de Raïthou (Jean Climaque) ; mais cette ques- 
tion ne peut être tranchée au stade actuel de la recherche. 

La contribution de Grégoire Camblak à l'hagiographie est particulièrement 
riche. À côté de son œuvre la plus importante, un éloge de son père spirituel, le 
patriarche Euthyme, il y a un supplément à la Vie de la deuxième sainte « natio- 
nale » de Bulgarie, Parascève (Petka/translation des reliques), et un récit de la 
vie du roi serbe Stefan Uroš III de Dečani ; la paternité de Grégoire, dans ce 
dernier cas, est à vrai dire discutée entre les auteurs russes et bulgares. Il en est 
de même de la Passion de saint Jean Neos de Belgorod, sur l'origine de laquelle 
les critiques n'ont pu jusqu'à présent se mettre d'accord. En revanche, l'oraison 
funèbre du métropolite Cyprien, qui est peut-être la dernière œuvre hagiogra- 
phique de Grégoire, est tout à fait incontestée. Une autre attribution (un éloge de 
saint Démétrios) reste une question encore complètement ouverte, alors que le 
récit des prétendus « martyrs du Zographou » (vers 1275) doit sans doute lui 
être définitivement dénié. Deux de ces œuvres sont de nouveau parsemées d'élé- 
ments de polémique anti-latine. Ainsi, dans le Žitie du roi Stefan de Dečani, il 
est question de l'hérésie des anti-palamites Barlaam et Akindynos - rapportée 
trop tôt, c'est un anachronisme absolu ! - sans même connaître le point de 
départ, tout différent, de leur critique des thèses essentielles de Grégoire Pala- 
mas. Au lieu de cela, leur opposition à la possibilité générale d'une vision 
(sensuelle) de la lumière thaborique est rapprochée des doctrines d'un Arius et 
d'un Macedonius ! Le patriarche Athanase Ier (1289-1293 ; 1301-1310), dans 
l'esprit du premier concile de Nicée (325), aurait convoqué un synode pour 
condamner Barlaam. Mais, malgré l'anathème dont il était frappé, il aurait 
gagné à ses doctrines beaucoup d'hommes et de femmes, et même des eunuques 
du palais impérial. Stefan exhorte ensuite l'empereur à prendre les précautions 
nécessaires pour qu'à l'avenir de tels ennemis de l'orthodoxie soient tenus éloi- 
gnés de son empire. Barlaam, qui est informé de ce projet à la cour, s'enfuit à 
Rome. La deuxième œuvre de ce genre est la Passion de saint Jean Neos (c'est- 
à-dire néo-martyr de l'époque post-patristique) de Belgorod/Akkerman (sur la 
mer Noire). Au cours d'un voyage d'affaires, celui-ci avait manifesté beaucoup 
de compassion pour des miséreux, de sorte qu'au prochain port où il avait 
accosté, Belgorod, le capitaine du navire, adepte brutal de Г «hérésie latine », 
l'avait calomnié en le faisant passer auprès de l'éparque de la ville, un Persan 
adepte de la doctrine de Zoroastre (?), pour un chrétien renégat. Sur la base de 
cette dénonciation, Jean Neos, après de cruels interrogatoires, est finalement mis 
à mort par l'épée. 

La somme des compositions liturgiques de Camblak correspond aussi à peu 
près à sa production hagiographique. Il y a en premier lieu une služba pour le roi 
Stefan Uroš III de Dečani ; il y en a d'autres, moins certaines, pour saint Jean 
Neos et pour sainte Parascève (version slave). La composition d'une služba pour 
le métropolite Cyprien serait vraisemblable, mais on n'en connaît pas. Une 
prière pour un métropolite avant son entrée dans sa ville imite sans doute un 
modèle grec (du patriarche Philothée Kokkinos). 

Cela nous amène au dernier genre, décisif pour notre sujet, la dogmatique. 
Certes, il ne saurait être question ici de la traduction slave d'un écrit des trois 
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patriarches orientaux contre l'union de Florence (1443)13 - dont M. Genov14 
postule qu'elle est de Camblak - et cela pour des raisons chronologiques (le 
métropolite Grégoire est mort en 1419/1420 !) ; mais il n'est guère contestable 
que Grégoire ait été l'auteur (ou le coauteur) d'un Slovo polémique « contre la 
foi des Allemands » ressemblant fort à une compilation, ainsi que d'un discours 
d'union (ou de deux ?) au concile de Constance15. 

L'écrit polémique contre les Latins (= les Allemands) ne contient aucune 
sorte d'indication sur le lieu ou la date de son apparition : mais on peut supposer 
à bon droit que par « Allemands » il faut entendre les mineurs saxons (catholi- 
ques), immigrés de Transylvanie ou de Haute-Hongrie (Slovaquie), ou leurs 
communautés en Serbie (Novo Brdo)16 ; dans ce cas, pour la date de sa composi- 
tion, entrent en ligne de compte les années où Grégoire exerçait les fonctions 
d'higoumène du couvent de Decani (vers 1402-1406). Il est en tout cas prouvé 
que la foi « hétérodoxe » de ces travailleurs étrangers a été ressentie au XVe siè- 
cle, du côté serbe, à une époque qui aspirait à l'union des Eglises (c'est-à-dire 
avant et pendant les « conciles d'union » de Constance, de Bàie et de Ferrare- 
Florence), comme une menace potentielle pour l'orthodoxie17. Le pamphlet de 
Grégoire n'est rien d'autre qu'une compilation littérale de divers traités byzan- 
tins, qui, une fois traduits, avaient fait leur entrée dans le Nomocanon slave, la 
Kormčaja kniga1*. Appartiennent avant tout à ces sources l'écrit anonyme Opus- 
culum contra Francos 19, ainsi que la première lettre du patriarche Michel Ier 
Cérulaire au patriarche Pierre III d'Antioche20. En conséquence, sont condam- 

1 3 . Григорий Цамблак. . . 
14. Sur la problématique du document dirige contre le patriarche Metrophane 11 

(4/5 mai 1440- 1er août 1443), cf. J. Darrouzès, les Regestes des Actes du patriarcat de 
Constantinople , 1. 1, 7, Paris, 1991, 53 f. (n° 2291). 

15. Editions : 1) « Слово Григория митрополита. Како держать веру немци », 
A. Popov, Историколитературный обзор древнерусских полемических сочинений 
против Латинян (XI-XV в.), М., 1875 ; réimpr. : London, 1972, p. 320-325 ; sur sa dépen- 
dance des écrits grecs, voir : p. 56-59, 316-320 ; 2) (premier) discours conciliaire (notes en 
latin par le card. Fillastre) : H. Finke, Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstan- 
zer Konzils, Paderborn, 1889, p. 238-240 (aussi dans Acta Cone. Constanciensis, II, Münster, 
1923, p. 164-167) ; 3) (deuxième) « discours conciliaire » (Слово похвальное, иже у Фло- 
рентин и у Константин собору галатом, италом и римляном и вшем галатом) : N. К. Ni- 
kol'skij, « Материалы для истории древнерусской духовной письменности », Сборник 
Отдела русского языка и словесности , t. 82, 4, 1907, р. 147-152 ; К. Mečev, « Речь 
Григ. Цамблака на церковном соборе в Констанце », Bulgarian historical review, t. 9, 
1981,4, p. 86-93, 90-93. 

16. Cf. M. Takács, « Sächsische Bergleute im mittelalterlichen Serbien und die 
"sächsische Kirche" von Novo Brdo », Südost-Forschungen, t. 50, 1991, p. 31-60. 

17. Il faut nommer ici avant tout le droit minier édicté en 1412 par le despote Stefan 
Lazare vie, et qui dans sa deuxième partie (= constitution de la ville de Novo Brdo) contient 
un article clairement anti-latin : N. Radojčič, Закон о рудницима деспота Стефана Лаза- 
peeuha, Beograd, 1962, p. 40-42 (§ 12, 18, 20). Voir encore I. Dujčev, « Propaganda anti- 
cattolica a Novo Brdo (Serbie) nel secolo XV », Ricerche slavistiche, t. 17-19, 1970-1972, 
paru en 1973, p. 179-190. Les dispositions anti-latines de ce code minier sont encore plus 
sévères que celles du Zakonik (= code) édicté par le tsar Stefan Dušan en 1349-1354. 

18. Cf. l'analyse de Popov, Историко-литературныи обзор. . ., p. 3 16-320. 
19. J. Hergenröther, éd., Monumenta Graeca ad Photium eiusque historiam perti- 

nentia, Regensburg, 1869, p. 62-71. 
20. Ed. : PG 120, col. 781B-796A. 
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nées les « hérésies » et erreurs suivantes des Latins : le Filioque, les azymes, la 
participation des évêques à la guerre, la pratique différente des carêmes et des 
jeûnes, le culte insuffisant des images, de la Croix et de Marie, l'admission des 
laïcs dans le chœur, les usages liturgiques déviants, le rite particulier du bap- 
tême, le célibat des prêtres, la célébration de la messe plusieurs fois dans la jour- 
née par le même prêtre, le droit matrimonial différent, le rasage des barbes (dans 
le clergé), etc. Tous ces points sont suffisamment connus par l'histoire de 
l'Église de la Rus' de Kiev21. 

L'INTERVENTION AU CONCILE 

Il ne faut pas perdre de vue tout cet arrière-plan anti-latin lorsqu'on juge 
le(s) discours conciliaire(s) que Grégoire a prononcé(s) à Constance ; néanmoins 
tout se passe alors comme si celui-ci avait fait subir à sa politique ecclésiastique 
un changement d'orientation considérable. Mais d'abord les faits : plusieurs 
sources occidentales (entre autres la chronique illustrée du concile d'Ulrich von 
Richental)22 rapportent sa visite au concile (dans sa phase finale : arrivée le 
19 février 1418) à la tête d'une délégation polono-lituanienne. Auparavant, en 
reconnaissance de leurs services, le roi Vladislas Jagellon et le grand-prince 
Witold avaient été nommés par le pape vicaires de l'Église romaine dans les 
terres de Pskov, Novgorod et la Samogitie23. En ce qui concerne en général les 
rapports de l'orthodoxie avec ce concile, dès mars 1415, une ambassade de 
l'empereur Manuel II était venue à Constance pour entreprendre des pourparlers, 
mais ils furent interrompus après le départ du roi Sigismond (19 juillet 1415) ; 
plus tard, entre le pape et l'empereur Manuel II, il y eut une correspondance qui 
prépara le terrain à des alliances dynastiques avec des maisons princières d'Ita- 
lie. Quant à Grégoire Camblak, la seule chose qui soit historiquement sûre, c'est 
son intervention ou son discours au concile (sous la présidence du pape Mar- 
tin V !) le 25 février 1418, pour rechercher, sur l'ordre du grand-prince Witold, 
les voies d'une unité religieuse dans le royaume de Pologne-Lituanie. Nous n'en 
possédons malheureusement que la version latine (une traduction de la 

21. G. Podskalsky, Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus ' (988- 
1237), München, 1982, p. 170-185 ; cf. aussi l'édition russe complétée, Христианство и 
богословская литература в Киевской Руси (988-1237 гг.), SPb., 1996, 2е éd., р. 280-303. 

22. J. Н. von Wessenberg, Die großen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahr- 
hunderts, t. II, Konstanz, 1845, p. 254-256 ; F. Firnhaber, « Petrus de Pulka, Abgesandter der 
Wiener Universität am Concilium von Constanz », Archiv für Kunde der österreichischen 
Geschichtsquellen, t. 15 (1856), p. 1-70 ; A. Lewicki, Monumenta medii aevi histórica res 
gestas Poloniae illustrantia, t. XII, Krakow, 1891, p. 98-100 (lettre du grand-prince Ladisias 
Jagellon au pape Martin V du 1er janv. 1418) ; Begunov, Гербът... ; id., Древний герб... ; 
A. Janulaitis, « Žemaičiai ir bažytinis seimas Konstancijoj » (la Samogitie et le concile de 
Constance [1414-1418]), Lietuviu Tautos Praeitis (Lithuanian historical review), 4/3-4 (15- 
16), 1980, p. 261-321, surtout p. 312-314 ; Hr. P. Dermendžiev, « Участието на Григорий 
Цамблак в Констанцкия събор, отразено в хрониката на Улрих фон Рицхентал от пър- 
вата половина на XV в., нейните преписи и аугсбургското издание от 1483 г. », Годиш- 
ник на софийския университет «Климент Охридски» - научен център «Иван 
Дуйчев», 1, 1987, р. 135-152 ; W. Brandmüller, Das Konzil von Konstanz 1414-1418, t. 2 : 
Bis zum Konzilsende, Paderborn, 1997, p. 397-410, ainsi que les critiques citées supra, n. 8. 

23. Cf. J. K. Hoensch, Kaiser Sigismund, Darmstadt, 1996, p. 256 sq. 
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« teneur » du texte) dont on présume qu'il a été composé de mémoire ou d'après 
de brèves notes d'un père du concile (le cardinal Fillastre) ; en outre, ce discours 
a été lu au concile sur la demande du métropolite par le maître tchèque 
Mauritius. 

Après un hommage au pape en tant que summus pontifex et verus vicarius 
Jesu Christi , censé avoir rétabli la paix dans l'Église (c'est-à-dire avoir mis fin 
au « schisme d'Occident », 1378-1417), le discours exprime le vœu sincère de 
l'Église ruthène d'une complète union de l'Église pour laquelle Grégoire dit 
avoir déjà travaillé auparavant dans son diocèse. Et il compare l'union de 
l'Église, qui du reste serait approuvée par l'empereur et par le patriarche de 
Constantinople, avec l'union hypostatique en Jésus-Christ. Comme unique voie 
possible vers l'union ( reductio ad unitatem), il propose un concile général 
(c'est-à-dire œcuménique) qui serait préparé par l'envoi d'une délégation 
romaine à l'Est. 

On a mis en doute l'authenticité ou la sincérité de ce désir d'union, étant 
donné l'orientation antiromaine fondamentale de Grégoire Camblak ; mais, pre- 
mièrement, toutes les déclarations de ce genre ont été faites avant son élection 
comme métropolite et, deuxièmement, au concile de Constance, il n'avait tout 
bonnement pas à défendre son opinion personnelle (ainsi, par exemple, après 
son discours, sont lues aussi les lettres d'accompagnement du roi de Pologne ou 
du grand-prince de Lituanie). Finalement, il faut aussi songer que la demande 
absolue d'un concile œcuménique (avec la participation de l'Église d'Orient sur 
un pied d'égalité) entraînait d'abord une très sévère course d'obstacles avant la 
réalisation d'une unité de l'Église. 

Le deuxième « discours conciliaire » en question, cette fois-ci en slavon 
d'église, ne peut absolument pas avoir été exposé sous cette forme ; le seul fait 
de la conjonction des conciles de Constance et de Florence (dans le titre) pour 
des « Celtes » (= des Français), des Italiens et des Rhômaioi (= des Grecs) » 
exclut une paternité de Grégoire pour des raisons chronologiques. Il vaut cepen- 
dant la peine que l'on jette un bref coup d'œil sur son contenu24. 

Après une longue captatio benevolentiae à l'adresse des pères conciliaires, 
célébrés avec des épithètes bibliques comme les fondateurs de la paix, en met- 
tant avant tout en évidence le rôle des frères Moïse et Aaron lors de la sortie 
d'Égypte, l'orateur change de sujet et passe à la restauration de l'unité originelle 
du troupeau dispersé en établissant que « le Christ est le chef de l'Église, c'est 
pourquoi ses membres n'ont plus le droit de se mépriser comme les Juifs et les 
Samaritains ». À ses yeux, il est nécessaire de se convertir (de revenir) au 
dogme et à la tradition des pères de l'Église. 

Tout compte fait, ce deuxième discours ressemble plus à un appel spirituel 
qu'à un exposé dogmatique sur les rapports entre l'épiscopat (du primat) et le 
concile, auquel on aurait pu s'attendre. Le problème de la classification de ce 
texte, absolument non polémique, du point de vue de la controverse théologique 
doit rester une question ouverte. 

Tels sont les points importants relatifs à la théologie et à la politique ecclé- 
siastique que nous pouvons cerner avec certitude dans l'intervention de 

24. Le seul qui donne une datation divergente, coïncidant avec la vie de Camblak, est 
K. Kujew [Kuev], Konstantyn Kostenecki w literaturze bulgarskiej i serbskiej, Kraków, 1950, 
p. 27 (vers 1410). 
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Grégoire Camblak au concile de Constance. Bien des questions demeureront 
sans réponse tant que de nouveaux documents provenant d'archives publiques 
ou ecclésiastiques n'auront pas apporté de lumières nouvelles sur les 
événements. 

( Francfort-sur-le-Main ) 

Traduction de l'allemand par Michel Mervaud, revue par l'auteur. 
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