La Principauté de Moldavie (1359-1711) puis Moldavie, aux portes de l'Europe, écartelée entre la République de
Moldavie (RM), l'Ukraine (U), la Roumanie (R).
-pour s'opposer aux Hongrois et aux Mongols ou Tatars (arrivés à Orhei Vecchi (RM) en 1224) une principauté est
fondée par Bogdan 1er en 1359 ; en 1375 elle devient orthodoxe, vassale des Lituaniens puis marche de la Couronne
polono-lituanienne catholique, en butte à ses frontières sud avec les Ottomans. Néanmoins, la principauté garde son
autonomie jusqu'au début du XVI°.
*Alexandre 1er le Bon (Alexandru cel Bun, 1400-1432) reçoit de la Valachie le pays de Vrancea au sud du Trotuş et
cinq ports des bouches du Danube et de la Mer noire: Galaţi, Reni, Obluciţa, Chilia et Cetatea Albă (U). En ces temps
qui commencent à être troublés par l'approche des Ottomans, il couvre la principauté de monastères fortifiés,
coffres-forts et réceptacle des archives et de l'administration (Moldovita (R) fondé en 1402.)
*Sous Etienne III le Grand (Ştefan cel Mare1457-1504), la Moldavie atteint sa puissance et son étendue maximales.
Ce prince (voïvode) lève une armée de boyards et de paysans libres et arrive à tenir en échec les forces très
supérieures des envahisseurs Ottomans et Tatars. Ştefan cel Mare engage 36 batailles, dont 34 victoires et 2
résultats indécis confirmant le statu quo, tandis que ses adversaires quittent le terrain avec de lourdes pertes. Après
la chute de Constantinople (1453), il perpétue l'art byzantin et fonde de nombreux monastères, aux magnifiques
fresques intérieures. Il explique ses objectifs : « Le puissant Mehmet est venu piller et prendre la Moldavie…et nous,
Stefan, voïvode, avec notre fils Petru, leur avons livré grande guerre…et par la volonté de Dieu, les Chrétiens ont été
battus par les païens. Sont tombés la multitude des guerriers de la Moldavie. Alors, les Tatars ont frappé à leur
tour…Pour cette raison, il a plu à lui, Stefan, d’édifier cette maison comme prière pour soi-même et pour la princesse
Maria et leurs fils, et pour la mémoire et dans le souvenir de tous les croyants martyrs de vraie foi. ». Il fonde
Voronet (R) en 1488…Sucevita (R) en1504, et des ermitages (Butuceni, Saharna-Tipova, RM). Toutefois, à la fin de
son long règne, la souveraineté de la Moldavie est assurée, non plus par la force des armes, mais par la négociation
avec les Ottomans qui reconnaissent la valeur de leurs adversaires. Mais c'est au prix d'une lourde perte : outre l’or
moldave qui part vers Istanbul, Ştefan cel Mare doit céder à l'Empire ottoman en 1484 quatre des cinq ports des
bouches du Danube et de la Mer noire, dont la forteresse blanche de Cetatea Albă (U) sur le Dniestr (qui s'est
appelée Akerman sous les Ottomans, Bielgorod sous les Russes) et la forteresse de Soroca (R). La Moldavie préserve
ainsi son indépendance, mais perd, hélas, sa flotte et des débouchés commerciaux, sources de richesse.
- 1526 : les chrétiens rassemblés autour de Louis II, roi de Hongrie, sont vaincus par Soliman le Magnifique à Mohacs
dans la plaine hongroise.
*Petru Rares (1527-1546) un fils naturel de Stefan, est vaincu par une coalition hétéroclite de Polonais, de Turcs et
de Tatars. Il fonde des monastères (Humor (R) 1530-1535) et embellit les anciens monastères de fresques sur les
murs extérieurs des églises, autant d'icônes exceptionnelles (Moldovitsa (R) 1532-1537, Voronet (R) 1547-1550).
-1538 : la principauté est vassale de l’Empire ottoman. Les Ottomans imposent la confirmation du Prince tous les
trois ans et l'activité du divan (conseil) est surveillée par le représentant du Sultan appelé divan efendi. Les nobles et
métropolites perpétuent la tradition de fondation ou d'embellissement des monastères : Arbore (R) par Luca
Arbore, peint par Dragos Coman de Iasi en 1541, Sucevita (R) peinte à l'extérieur en 1586-1596, Rasca (R) dernier
monastère peint à l'extérieur en 1610, Dragormina (R) sans fresque mais sculpté en 1609.
Le pouvoir princier est instable puisque, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, presque 50 princes se succèdent sur le
trône de Moldavie, certains y accédant deux ou trois fois.
* Suceava (R) est la première capitale de la principauté, brûlée au XVII°. Iasi (R) devient la dernière capitale moldave,
valorisée par Basile le Loup (Vasile Lupu) qui y construit en 1634 l'église des Trois Hiérarques, exceptionnelle par son
décor sculpté non figuratif. Gravée en pierre sur la façade méridionale, une inscription votive : "j'ai bâti ce sanctuaire
au nom des trois saints Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome et c'est l'archevêque Barlaam qui
l'a consacré en 7147 (1639) au mois de mai, le 6...". Le vocable relie l'édifice à la période des Pères de l'Eglise, en ce
IVe siècle chrétien tourmenté. Ces trois théologiens luttèrent pour sauver l'unité de l'église. Le voïvode suscite une
intense activité culturelle, en partie sous l'influence de Pierre Moguilă, métropolite de Kiev, avec l'appui duquel il
introduit l'imprimerie en Moldavie. Il est chassé en 1653 du trône.
Jean Sobieski, prince polonais, combat les Ottomans à partir de la forteresse moldave de Hotin (U) sur le Dniestr en
1673. Après ce haut fait, il sera facilement élu roi de Pologne.
-1711 : fin des voïvodes et nomination des hospodars phanariotes (grecs) par les Ottomans.
-1775 : annexion autrichienne de la Bucovine. Pour le prix de son aide diplomatique dans la guerre russo-turque, le
traité austro-turc du 4 mai 1775 donne à l'Autriche une partie de la Moldavie du nord, la Bucovine (le pays d’en haut
de la Moldavie ou pays des hêtres). Czernowitz (U) est la capitale autrichienne de la Bucovine jusqu’en 1918.
-1812 : annexion russe de la moitié orientale, la Bessarabie et fusion de la partie occidentale avec la Valachie pour
former la Roumanie. La moitié est de la Moldavie est occupée par les troupes russes jusqu'au Prut et annexée à la
Russie, sous le nom d'Oblast' de Bessarabie, dont les deux tiers forment aujourd'hui la République de Moldavie

-1918-1940 : la Bessarabie et la Bucovine sont intégrées dans la Grande Roumanie. Czernowitz (U) devient Cernauti,
capitale roumaine de la Bucovine jusqu’en 1940. La Bucovine est coupée en deux en 1947 avec deux capitales
régionales : Tchernovtsy (nom russe) dans la RSS d’Ukraine et Suceava dans la Bucovine du sud en Roumanie.
Aujourd'hui c'est Tchernivtsi, l'ukrainienne.
Ainsi quatre langues sont aujourd'hui parlées dans la Moldavie éclatée :
- le roumain : par les Roumains et les Moldaves de la République de Moldavie
- l'ukrainien : en expansion depuis 1991. De plus, un dialecte ukrainien ou ruthène est parlé par les Houtsoules,
ethnie ukrainienne présente en Roumanie (Bucovine du sud) mais aussi en Pologne, Slovaquie, Hongrie, Ukraine
(Kolomiya). Viorica Semeniuc, une Houtsoule de Moldovitsa (R) peint des œufs de Pâques (Pissanka).
- le russe : langue de domination mais aussi langue officielle de la Transnistrie, partie est de la République de
Moldavie, au-delà du Dniestr, ayant fait sécession en 1991.
- le turc pour les 150 000 Gagaouzes fixés au XIII°autour du Danube, convertis par Byzance à l’orthodoxie, sujets
ottomans en 1398, installés en Bessarabie au XIX°, ayant obtenu en 1994 un statut spécial de Gagauz-Yeri dans la
République de Moldavie.
Les Juifs, très nombreux en Moldavie, ont subi des pogroms infligés par les russes comme celui de 1903 à Kishinev
(ancien nom russe de la capitale de la RM, Chisinau), puis, pendant l'occupation roumaine de 1918-1940, les camps
et la déportation. L'Holocauste et l'occupation soviétique achèvent les quelques juifs qui persistent. Pourtant, ceux
qui ont vécu dans l'Empire autrichien à Czernowitz (U) ont connu la paix jusqu'en 1918.
Les voïvodes de Moldavie, eux, ont été des champions de tolérance, accueillant les Juifs, les Arméniens, les
Hussites tchèques et Protestants réprouvés d'Europe centrale, tout en étant confrontés aux musulmans ottomans.

