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FAMILII, CLANURI, BOIERI 

AVENTURIERS DU XVIIIe SIÈCLE. RADU/RODOLPHE 
CANTACUZÈNE ET L’ORDRE CONSTANTINIEN* 

OVIDIU OLAR** 

« Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, 
e qualcuno a cui raccontarla ... » 

Alessandro Baricco 
 

 
I 

 
Le 28 octobre/7 novembre 1699, le baron Daniel Erasmus von Huldenberg 

adressait une lettre à Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). L’ambassadeur 
hanovrien à Vienne annonçait à son fameux ami – qu’il tenait pour le meilleur 
oracle du siècle ès choses d’érudition1 – la parution d’un livre dédié aux « vraies » 
origines de tous les ordres et de toutes les « religions chevaleresques »2. Il 
s’agissait des Histoires chronologiques de l’abbé Bernardo Giustiniani, œuvre 
publiée en 1672 et rééditée dans une version élargie vingt ans plus tard3. 

De la pléthore des ordres de chevalerie présentés par Giustiniani, von 
Huldenberg n’avait retenu qu’un seul : celui « des chevaliers angéliques dorés 
constantiniens de Saint Georges » (Cavalieri Angelici Aureati Costantiniani di San 

                                                      
* Communication présentée au « 13. Internationaler Kongress zur Erforschung des 18. 

Jahrhunderts 25.–29. Juli 2011 Graz/Austria » (S 101 – « Les aventuriers des Lumières, bâtisseurs de 
l’Europe » – 28 juillet). Ce travail est réalisé dans le cadre du projet de recherche Opera necunoscută 
a unui cărturar român din secolul al XVIII-lea : traducerile din italiană şi germană ale lui Vlad 
Boţulescu, financé par CNCSIS-UEFISCSU (PN II-RU TE 58/2010) ; pour des détails, voir 
Emanuela Timotin, Andrei Timotin, Les traductions de l’italien et de l’allemand de Vlad Boţulescu 
(1763–1764). Projet d’édition, dans « Revue roumaine de linguistique », 56, 2011, 1, pp. 81–91. Je 
tiens à remercier l’Institut Culturel Roumain de Venise pour son généreux et vital concours. 

** Institut d’Histoire « Nicolae Iorga », Bucarest ; ovidiuolar@gmail.com. 
 
1 « Il più compito oraculo del nostro seculo in cose simili » – von Huldenberg à Lodovico 

Antonio Muratori, Vienne, 30 décembre 1696 ; Leibniz est censé savoir si tel ou tel manuscrit 
important de ceux « che restino nascosti in molti archivii et librarie » avait jamais été imprimé. – La 
corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori col mondo germanofono. Carteggi inediti, éd. par 
Fabio Marri, Maria Lieber, avec la collaboration de Daniela Gianaroli, Frankfurt/Main, 2010, p. 127. 

2 Leibniz – Sämtliche Schriften und Briefe, vol. I/17, Berlin, 2001, pp. 622–623 (no 372). 
3 Historie cronologiche della vera origine di tutti gl’ordini equestri, e religioni cavalleresche, 

Venezia, 1672 ; Historie cronologiche dell’origine degl’ordini militari e di tutte le religioni 
cavalleresche infino ad hora instituite nel mondo, 2 vol., Venezia, 1692. 
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Giorgio)4. Censé avoir été institué par l’empereur Constantin le Grand, suite à un 
commandement divin, peu après la bataille du Pont Milvius, et avoir été confirmé 
par le pape Silvestre, cet ordre aurait survécu aux chutes de Constantinople en 1204 
et 1453. Passé à la famille Comnène, il n’aurait presque rien perdu de son lustre5. 
Qu’en était-il de ces prétentions ? 

À la foule d’édits impériaux et de bulles papales invoqués par les chevaliers 
et par leurs adeptes, Leibniz y croyait peu6. Il n’est pas plausible, répond-il sans 
trop insister, qu’un Ordre de Saint Georges soit fondé par le premier empereur 
chrétien des Romains ; il est également improbable que les grands-maîtres 
« Comnènes » appartiennent à la famille flavienne de Constantin7. 

Cette attitude sceptique n’est pas un cas isolé. En 1712, le savant marquis 
Scipione Maffei conteste avec des arguments implacables la prétendue antiquité de 
l’Ordre constantinien8 ; huit ans plus tard, Jacques Basnage de Beauval, l’une des 
personnalités marquantes du Refuge protestant, lui donne raison, tout en prenant 
pour authentiques les statuts octroyés en 1190 par Isaac II Ange Comnène9. 

En effet, l’illustrissime ordre n’était qu’« une tradition de famille des Angelo, 
mercenaires gréco-albanais au service de Venise », qui depuis le début du XVIe 
siècle avaient réussi à défendre leurs prétentions face aux rivaux moins doués ou 
moins chanceux10. Toutefois, crier l’imposture pouvait courir des risques. Maffei, 

                                                      
4 Historie cronologiche della vera origine, pp. 9–59 ; Historie cronologiche dell’origine 

degl’ordini militari, pp. 12–42. 
5 Voir, par exemple, José Micheli Márquez, Tesoro militar de cavallería, Madrid, 1642, fos 1r–

9v ; Carlos Alberto Cepeda y Guzmán, Origen y fundación de la imperial religión militar y cavallería 
constantiniana llamada oy de S. Jorge, Sevilla, 1676 ; Adrien Schoonebeek, Histoire de tous les 
ordres militaires ou de chevalerie, vol. I, Amsterdam, 1699, pp. 2–29. 

6 Voir, par exemple, Compendio historico dell’origine, fondatione, e stato privilegi imperiali, 
regii etc. Bolle, brevi, motuproprii, monitorii, fulminatorii, pontificii, et altri diplomi dell’Ordine 
eqvestre imperiale angelico aureato constantiniano di San Giorgio, Venezia, 16962 [Émile Legrand, 
Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-
septième siècle, vol. V, Paris, 1903, pp. 163–164 (no 252)]. Voir aussi Desmond Seward, Italy’s 
Knights of St. George. The Constantinian Order, Gerrards Cross, 1986, pp. 27–28. 

7 Pour des détails, voir Leibniz – Sämtliche Schriften und Briefe, vol. I/17, pp. 733–734 (no 
430). 

8 De fabula equestris ordinis constantiniani epistola, [Tiguri, 1712]. En réalité, le volume fut 
publié à Paris, par les soins du moine bénédictin Bernard de Montfaucon ; voir Henri Omont, 
Montfaucon et l’Ordre constantinien, dans « Bibliothèque de l’École des chartes », 82, 1921, pp. 
275–278. 

9 Dissertation historique sur les duels et les ordres de chevalerie, Amsterdam, 1720,  
pp. 63–65. 

10 Voir, à ce propos, les excellentes études d’Andrei Pippidi, « Fables, bagatelles et 
impertinences. » Autour de certaines généalogies byzantines des XVIe–XVIIIe siècles, dans « Études 
byzantines et post-byzantines », 1, 1979, pp. 269–305 [= Idem, Hommes et idées du Sud-Est européen 
à l’aube de l’âge moderne, Bucarest-Paris, 1980, pp. 253–294] ; Idem, False genealogii bizantine din 
ciclul constantinian, dans « Arhiva genealogică », 1, 1994, 3–4, pp. 107–114 et Idem, L’Ordre 
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par exemple, s’attire presque immédiatement la haine de François Farnèse et 
d’Innocent XII et voit son épître sur la fable constantinienne mise à l’index. 
Dénonçant le manque de fondement des allégations du chevalier Giustiniani, il 
voulait juste contribuer à ce que « l’Italie ne passât plus pour le pays de la crédulité 
et de l’ignorance »11. Mais le duc de Parme et de Plaisance n’avait aucune raison 
d’apprécier ses efforts. En 1697, il avait réussi à obtenir la cession du grand 
magistère de l’ordre de la part du titulaire, Giovanni Andrea Angelo Flavio 
Comneno Lascaris Paleologo, prince de Macédoine, comte de Drisht et Durrës. 
Deux ans plus tard, en 1699, le souverain pontife et l’empereur germanique avaient 
reconnu, ratifié et approuvé le transfert. Enfin, les statuts remaniés de 1705 (vite 
confirmés par le pape Clément XI) avaient clairement montré la détermination du 
duc de lier l’ordre à sa famille, à Parme et à Plaisance12. 

À une époque où chaque maison princière importante en avait un, le chef de 
la famille Farnèse ne pouvait pas accepter un pedigree moins prestigieux pour la 
dignité qu’il venait d’acheter. Quant à lui, Innocent XII avait du mal à admettre que 
plusieurs bulles papales avaient accrédité des faux. Finalement, Maffei fut obligé à 
présenter ses excuses. 

Mais pour le grand-maître parmesan et pour les partisans de l’ordre les soucis 
étaient loin de s’évanouir. Au tournant du siècle, les chevaliers mécontents de la 
décision unilatérale de Giovanni Andrea s’étaient groupés autour de Gustave 
Léopold de Zweibrücken et avaient vivement contesté – le prétendu règlement 
émanant d’Isaac II Ange et de Basile le Grand à la main13 – la qualité 
d’« administrateur perpétuel » assumée par le duc de Parme14. En 1720, inquiété 
par les prouesses du « régiment constantinien » envoyé en Dalmatie à l’aide du 
prince Eugène de Savoie pour combattre les Turcs, l’empereur Charles VI du Saint 
Empire avait reconnu tant le droit au grand magistère que la descendance impériale 
« byzantine » à l’aventurier Jean Antoine de Lalais Lazier15. 

                                                                                                                                       
constantinien et les généalogies byzantines, dans « Études byzantines et post-byzantines », 3, 1997, 
pp. 199–226. 

11 Françoise Waquet, Le modèle français et l’Italie savante. Conscience de soi et perception de 
l’autre dans la République des Lettres (1660–1750), Rome, 1989, p. 157. 

12 Pour des détails, voir Teresa Copelli, Scipione Maffei, il Duca Francesco Farnese e 
l’Ordine Costantiniano, dans « Nuovo Archivio Veneto », n.s., [VIe année], 12, 1906, 1, pp. 91–137 ; 
Francesco Ruffini, L’Ordine Costantiniano e Scipione Maffei, dans « Nuova Antologia », [VIe série], 
236, 1924, pp. 130–156 ; Desmond Seward, Italy’s Knights of St. George, pp. 41–52 ; Andrei Pippidi, 
L’Ordre constantinien, pp. 206–207. 

13 Andrea Camillo Locarno, Isaac Imperatoris antiquæ Regulæ Equitum S. Georgii Sacræ, 
Augustæ Militiæ Angelicæ Aureatæ, Constantinianæ à D. Basilio Magno traditæ, Venetiis, 1669. 

14 Voir, par exemple, Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea di atti diversi manoscritti, fo 
84c, « Riflessioni sopra la Bolla di N.S. Innocenzio XII spedita a favore del serenissimo di Parma 
sopra la rinonzia, e collazione del Gran Magisterio dell’Ordine de Cavalieri Costantiniani di San 
Giorgio. Emanante l’Anno di Grazia MDCCII ». 

15 Pour le savoureux « Jean IX Antoine Ier etc. », voir Andrei Pippidi, « Fables, bagatelles et 
impertinences. », pp. 254–257, 290–292 ; Marthe Jans, Des anges et de St. Georges. Jean Antoine de 
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Sans délai, les Farnèse isolèrent les adversaires internes. Puis, ils 
s’empressèrent à dénoncer par écrit l’« imposture » et le manque de fondement des 
prétentions de Lazier16. En 1725 voyait même le jour une curieuse « investigation » 
(>ExÙtaxic), sérieuse mise à l’épreuve des affirmations lancées par Maffei à l’égard 
de l’Ordre constantinien. L’auteur, resté anonyme, s’accordait avec le marquis et 
montrait le caractère fantasmagorique et intéressé des généalogies byzantines et des 
documents exhibés par ou forgés pour les Bianchi ou le dit Lazier. Néanmoins, il 
en ajoutait une généalogie sortie de la plume de Kasper Schoppe/Gaspar Scioppius 
(† 1649) qui liait Giovanni Andrea Angelo à Isaac II17.  

Une critique des sources, implacable et ciblée comme celle de Maffei, aurait 
pu et aurait peut-être dû mettre du plomb dans les ailes de cette entreprise 
chevaleresque. Ceci n’a pas été le cas. L’ordre continua à susciter des passions 
longtemps après la mort de François Ier Farnèse, survenue en 173118. Bien que 
« Joannes IX Antonius I Angelus Flavius Comnenus Lascaris Palæologus » soit 
démasqué, d’autres prétendants au grand magistère firent immédiatement leur 
entrée en scène. 

 
II 

 
D’un pareil prétendant nous parle un somptueux « livre d’or » de l’Ordre 

constantinien conservé aux Archives d’État de Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a 
Arhivelor Naţionale, ms. 2617). Signalé par Ştefan S. Gorovei (1981), le manuscrit 
a été édité et commenté par Andrei Pippidi (1997), tandis que ses miniatures ont 
été brièvement décrites par Sorin Iftimi (2010)19. Composé de 117 folios numérotés 
dont vingt-huit écrits et neuf enluminés, le volume contient la liste des chevaliers 
de Saint Georges – vingt-quatre, reçus de 1717 à 1753 – et des fonctions remplies 
par eux à l’intérieur de l’ordre. Il est issu de l’entourage de Radu/Rodolphe 

                                                                                                                                       
Lalais Lazier, prince Flave Ange Comnène Lascaris Paléologue de l’Ales de Augusta Prætoria. Étude 
historique, Aoste, 1985 ; Andrei Pippidi, L’Ordre constantinien, pp. 223–226. 

16 La falsità svelata contro a certo Giannantonio, che vantasi de’ Flavi Angeli Comneni 
Lascaris Paleologo, nell’esame della pretesa sua discendenza di maschio in maschio da Emanuele II 
Paleologo Imperadore di Costantinopoli, Parma, 1724. 

17 >ExÙtaxic in epistolam Scipionis Maffeii marchionis ad Gisbertum Cuperum de fabula 
Equestris Ordinis Constantiniani, Venetiis, 1725. Pour des détails, voir Andrei Pippidi, L’Ordre 
constantinien, pp. 207–213. 

18 Desmond Seward, Italy’s Knights of St. George, passim. 
19 Ştefan S. Gorovei, dans « Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol », 18, 

1981, pp. 732–733 ; Andrei Pippidi, L’Ordre constantinien, pp. 214–217 ; Sorin Iftimi, Reprezentări 
heraldice în arhiva Cantacuzinilor. Cartea de aur a Ordinului constantinian al Sfântului Gheorghe, 
dans le vol. De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, ideologia, éd. par Andi Mihalache, Silvia 
Marin-Barutcieff, Iaşi, 2010, pp. 599–617 (aux pp. 612–613 on trouve une nouvelle édition du 
manuscrit ; aux pp. 614–616 on trouve la reproduction des illuminations). Je remercie M. Tudor-Radu 
Tiron pour m’avoir procuré cette dernière étude. 
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Cantacuzène, fils du voïévode Étienne de Valachie (1714–1716), personnage 
indiqué expressément comme grand-maître. 

 
RADU/RODOLPHE CANTACUZÈNE20 

 
Né à Bucarest le 17 mars 1699, Radu avait 17 ans quand son père fut exécuté 

à Constantinople par les Ottomans. Echappé de justesse à la mort avec son frère 
cadet Constantin et avec sa mère Păuna, grâce à l’aide de la comtesse de Colyer, 
épouse du résident hollandais à la Porte, le jeune prince commença une longue 
quête du trône perdu. De Rome à Paris et de Vienne à Moscou, il essaya 
inlassablement de convaincre les grands monarques d’Europe de s’impliquer dans 
la récupération de son héritage – le trône de Valachie et les terres patrimoniales des 
Cantacuzènes. 

En novembre 1716, après avoir traversé l’Italie et obtenu le soutien de 
Clément XI, il est à Vienne. L’été de 1717, déçu par la décision des Habsbourg 
d’appuyer son oncle Georges, il se dirige vers Amsterdam pour demander à Pierre 
le Grand sa protection. La conclusion de la paix de Passarowitz mettant fin aux 
espoirs de retourner dans leur pays, Păuna décide finalement d’aller avec ses deux 
fils « di tenera età » en Russie. Entre 1719 et 1724, Radu se trouve donc à Moscou, 
où le tsar avait accordé à Constantin une place parmi ses gardes du corps. Les trois 
Cantacuzènes obtiennent même la promesse d’être aidés à « récupérer » 
Constantinople, le Péloponnèse et « le duché de Bessarabie ». Néanmoins, en 1724 
les frères sont en Pologne. Une année plus tard, ils sont de retour à Vienne, 
composant sans cesse des requêtes au titre de princes « Cantacuzeni Bassaraba » de 
Valachie et de comtes du Saint Empire et de Hongrie. Établi « extra civitatem, ante 
Portam Carinthianam [Kärntnertor] (...), vulgo germanice Vaffenberg », Radu 
s’entoure dans son palais des chefs du parti anti-phanariote qui œuvraient pour 
chasser le voïévode nommé par les Ottomans et pour rétablir (avec le soutien des 
Autrichiens) les Cantacuzènes sur le trône valaque. 

Une charte accordée le 1er août 1730 au monastère thessalien de la Vierge 
Olympiotissa de Platamon mentionne ces huit grands boyards, du protospathaire 
Radu Golescu au secrétaire adjoint Mihul. Signé Rudolphus Princeps 
Cantacuzenus Angelus Flavius Comnenus, l’acte, en latin, confirme au monastère 
                                                      

20 Pour le personnage, voir Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, 
vol. X (1763–1844), éd. par N. Iorga, Bucureşti, 1897, pp. IX–X ; N. Iorga, Radu Cantacuzino, dans 
« Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii istorice », [IIIe série], 13, 1932–1933, pp. 149–
158 ; T.G. Bulat, Poliţia lui Ludovic al XV-lea şi Radu Cantacuzino, pretendent domnesc, dans 
« Revista istorică », 7, 1920, pp. 229–235 ; Alexandru A. Vasilescu, Oltenia supt Austriaci. 1716–
1739, vol. I, Bucureşti, 1929, pp. 19–23 ; V. Mihordea, Ştiri nouă cu privire la Radu Cantacuzino, 
dans « Revista istorică », 22, 1936, 1–3, pp. 52–72 ; Andrei Pippidi, « Fables, bagatelles et 
impertinences. », pp. 284–292, 304 ; Dimitrie Cantemir, Scurtă povestire despre stârpirea familiilor 
lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor, éd. par Paul Cernovodeanu, Emil Lazea, Bucureşti, 1995, pp. 
XX–XXVII, 89–90 (note 167). 
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la possession de ses biens et nous montre le signataire agissant à l’instar de ses 
illustres prédécesseurs – les empereurs de l’Empire romain d’Orient. Cinq ans plus 
tard, en 1735, bien que sans le conseil princier d’antan, le prince Cantacuzène 
accorde des armes de patronage au monastère, correspondant à la dignité de 
chorévèque et d’abbé mitré de l’higoumène Siméon21. 

Ces documents, M. Andrei Pippidi l’a bien montré, témoignent aussi du désir 
de Radu/Rodolphe d’assumer la fonction de gouverneur de la « petite Valachie », 
province occupée par les Autrichiens après la paix de Passarowitz (1718)22. Mais 
cette fonction, il ne l’obtiendra jamais. Par conséquent, pour s’assurer une source 
supplémentaire d’argent et de légitimité, le prince redoubla ses efforts et ses 
(re)quêtes. Pour conférer du poids à ses prétentions, il forgea « une ample fiction 
généalogique et héraldique » ; il n’hésita apparemment pas, par exemple, de 
rattacher sa famille à la dynastie des rois de France23. 

Le travail de construction commence déjà, semble-t-il, vers 1717. Arrivé à 
Amsterdam afin de rencontrer le tsar, Radu demande l’octroi d’un ordre impérial24. 
En voici sa supplique, très importante pour le sujet qui nous préoccupe ici, 
supplique reçue par Pierre Ier le 16 août 1717 : 

Sacra Cesarea Maestà Signore Signore Clementissime 
Prostinandomi umilissimamente à Piedi di Vostra Cesarea Maestà supplico 

non abbandonarmi dell’immensa Grazia di Vostra Imperiale Maestà essendo 
anticamente ben conosciuta all’incomparabile prudenza di Vostra Maestà la nostra 
Umilissima Cantacuzena Famiglia la quale fedelissimamente ha conservata la sua 
piccola servità verso Vostra Maestà con mandar espressamente lettere 
dagl’Ambasciadori di Vostra Maestà che dimoravano in Costantinopoli, e dando 
parte ancora di ogni novità importante à Vostra Maestà continuando ciò col 
pericolo dall’istessa vita, la quale ancora all’ultimo quei miei antecedenti l’hanno 
persa, trovando l’infedeli appresso mio Zio Michai Cantacuzeno Lettere, Decreto e 
Rittratto di Vostra Maestà. 

Ancora io, con la mia Madre e Fratello, sempre abbiamo avuta intenzione 
dacche siamo scampati da Costantinopoli, di venir à piedi di Vostra Maestà e 
l’averessimo fatto, se ci avesse permesso il tempo et altre circostanze, nondimeno 
adesso sentendo da Vienna che Vostra Maestà si truova in queste parti, sono à 
posto (però sotto altro proposito di là sono uscito) venuto ad’inchinarmi à Piedi di 
Vostra Maestà. 

                                                      
21 Evangelos A. Skouvaras, >Olumpi¬tissa, Athina, 1967, pp. 94–97, 514–523 (nos 10–11), 

523–525 (no 12). Les actes avaient été édités aussi par Uspenskij, en 1890 et par V. Mihordea, op. cit. 
22 Andrei Pippidi, « Fables, bagatelles et impertinences. », pp. 285–286. 
23 Idem, L’Ordre constantinien, pp. 221–223. Voir aussi Cătălina Opaschi, O genealogie 

inedită a familiei Cantacuzino şi herburi cantacuzine, dans « Cercetări numismatice », 12–13, 2006–
2007, pp. 535–565 ; Cătălina Opaschi, Ştefan Damian, O piesă de excepţie din Muzeul Naţional de 
Istorie. Sigiliu cu stema familiei Cantacuzino, ibidem, pp. 567–568. 

24 Dimitrie Cantemir, Scurtă povestire, éd. par Paul Cernovodeanu, Emil Lazea, p. XXII. 
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Supplico dunque umilissimamente à dimostrarmi l’istessa Imperiale 
misericordia la quale sempre Vostra Maestà prometteva, acciò che conosciamo, che 
non siamo, nè mai saremo abbandonati dalla Vostra Imperiale Protezione. Supplico 
non mi siano rifusate dalla Vostra Cristianissima Clemenza queste mie Preghiere. 
Prima un Passaporto di Vostra Maestà per averlo appresso noi, procurando ò di 
Vienna overo per l’Ungheria, di uscire e venire assieme con la mia Madre e 
Fratello sotto le ali di Vostra Maestà per il servizio di Vostra Maestà e per utile del 
nostro vivere. Seconda, presentamente supplico Vostra Maestà di darmi aiuto, 
acciò che possa esseguire // il mio viaggio, poiche non siamo scampati, senon nudi, 
et affato spogliati, dali pagani. La Terza supplica fò à Vostra Maestà come ad un 
Clementissimo mio Signore per una Consolazione tanto à me, quanto alla mia 
povera Madre e mio Fratello, et à tutta altra Famiglia di onorarmi con un ordine di 
Vostra Maestà Imperiale e noi prostrati à Piedi di Vostra Maestà eternamente 
resteremo 

Di Vostra Cesarea Maestà Umilissimo, Devotissimo e Fidelissimo Servitore,  
Ridolfo Cantacuzeno25 

Bien que pour l’instant cette « consolation » lui fût refusée, finalement la 
persévérance a payé. Le 1er février 1735, l’empereur germanique Charles VI 
reconnaissait à Radu/Rodolphe la qualité de grand-maître de l’Ordre de Saint 
Georges, faisant foi à un chrysobulle (probablement faux) issu par Jean VI 
Cantacuzène le 14 août 1341 à Didymotique26. Le 26 septembre 1736, on recevait 
chevalier le marchand Ioan Moscou et il est intéressant de remarquer que la 
titulature « constantinienne » arborée par le prince – « Supremus Prior et Magni 
Magisterij Gubernator et administrator perpetuus » – est quelque peu similaire à 
celle de François Farnèse27. 

Toujours le mois de septembre, Radu/Rodolphe fut nommé colonel et fut mis 
à la tête des hussards illyriens. Bien évidemment, il voulut profiter de ses 
connexions balkaniques pour provoquer une révolte des Serbes dans les Balkans ou 
pour négocier avec la Russie une campagne contre les Ottomans28. 

La réformation des hussards illyriens et la mort de Charles VI nuisirent 
profondément à toutes ces machinations. François de Lorraine reçut 
                                                      

25 Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov (ci-après : RGADA), 68/1 – 1717 – 4, fos 
10–11 [Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (ci-après : DANIC), Microfilme URSS, r. 17, 
cc. 262–264 ; r. 18, cc. 572–574]. « Alla Sacra Cesarea Maestà di Pietro Alexiadi Imperatore della 
Grande Russia, sempre Augusto et Autocrator Signore Signore Clementissimo. Umilissima Supplica 
di Ridolfo Cantacuzeno Figlio del Fù Stefano Cantacuzeno Principe di Vallachia. » 

26 Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, éd. par N. Iorga, Bucureşti, 1902, pp. 327–
330 ; Documente privitoare la familia Cantacuzino scoase în cea mai mare parte din archiva d-lui 
G.Gr. Cantacuzino, éd. par N. Iorga, Bucureşti, 1902, pp. 195–198 (no LXXXVI) ; Albumul familiei 
Cantacuzino, Bucureşti, 1902, il. XVI. Selon Iorga, ce diplome de 1735 est un faux. 

27 Ioan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, 1919, pp. 63–64 (no 204). 
28 Al. Vianu, Din acţiunea diplomatică a Ţării Româneşti în Rusia în anii 1736–1738, dans 

« Romanoslavica », 8, 1963, p. 24 (RGADA, 68/1 – 1738 – 1, fos 1–2). 
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défavorablement les demandes d’avancement de Rodolphe. Frédéric II de Prusse 
refusa ses services. De plus, les Habsbourg, mécontents du grand nombre de 
marchands et de bourgeois reçus chevaliers, bloquèrent le processus et annulèrent 
les diplômes accordés avec tellement peu de discrimination29. 

Un de ces diplômes, celui accordé le 2 janvier 1744 à Charles, baron 
d’Abschatz et Wallstadt, mérite toute notre attention. On nommait Charles 
chevalier et on lui offrait la commanderie du monastère de l’Olympiotissa, ce qui 
dit beaucoup sur les tactiques du prince. Détail important, on y attachait les grandes 
armoiries des Cantacuzènes, véritable « synthèse généalogique universelle »30. 

Ces armoiries sont définitoires pour le caractère du personnage. Il vaut donc 
la peine de s’y arrêter pour quelques instants. Elles étaient formées d’onze pièces : 
au 1er et 11e de sable à deux couronnes d’or; au 2e d’argent à un ange de carnation 
adextré d’un Christ en buste, sortant d’un nuage, qui lui tend une palme (« ce sont 
les armes de la famille d’Ange ») ; au 3e et 8e de sinople au diadème d’or, soutenu 
par deux mains de gueules (« cet écusson a été conféré à la famille Cantacuzène, 
par Apaffi, prince de Transylvanie et d’une partie du Royaume de Hongrie, et 
comte des Tzeklers, en 1660 ») ; au 4e d’azur au corbeau de sable assis sur trois 
montagnes d’argent, portant dans son bec une croix d’argent, surmonté d’un soleil 
d’or et d’un croissant d’argent (« cet écusson est de Valachie ») ; au 5e et 10e parti 
d’argent à trois pals de gueules. 

Pour le 6e, donnons la parole à Rodolphe même : « tenebus Ursus a dextera, 
Leo autem a sinistra, uterque in colore naturali, armaturas antiquas, id est sagittas 
in dorso pendentes habendo, quæ Bessarabiæ Arma denotant »31. L’ours soutient en 
abîme de l’écu un écusson semé de trois fleurs de lis d’or sur le tout d’azur (« qui 
est de Valois »). Au 7e d’azur, à la tête d’aurochs au naturel, surmontée d’une étoile 
d’or (« qui est de Moldavie ») ; au 9e parti mi coupé d’azur à cinq étoiles d’argent 
et d’azur à un pécheur de carnation. L’écu est placé sur la poitrine de l’aigle 
grecque bicéphale aux ailes déployées tenant dans ses griffes l’épée (à dextre) et le 
sceptre (à sinistre). Il est entouré de la chaîne dorée et émaillée de l’Ordre de Saint 
Georges de Constantinople, « qui a été légué à la famille par Jean V Cantacuzène 
Empereur de Bysance ». L’écusson tout entier est posé sur un manteau de gueules 
doublé d’hermine et sommé d’une couronne impériale32. 

                                                      
29 Genealogia Cantacuzinilor, éd. par N. Iorga, pp. 332–333 ; Andrei Pippidi, « Fables, 

bagatelles et impertinences. », p. 290. 
30 DANIC, Peceţi, II, no 434. Voir Tudor-Radu Tiron, « Les grandes armoiries du prince 

Rodolphe (Radu) Cantacuzène, une synthèse généalogique universelle au XVIIIe siècle » (Colloque 
International de Généalogie, Iaşi, mai 2007), manuscrit consulté grâce à la courtoisie de l’auteur. 

31 Tudor-Radu Tiron, « Les grandes armoiries », p. 12 (note 43). Pour le diplôme octroyé le 11 
septembre 1743 à Hans-Augustin, baron d’Abschatz et Wallstadt, voir Documente privitoare la 
familia Cantacuzino, éd. par N. Iorga, pp. 185–191 (no LXXXII). 

32 J’utilise une intéressante description « cantacuzène » datant de la moitié du XIXe siècle 
conservée au Musée National d’Histoire de la Roumanie de Bucarest (inv. 204754, « Maison des 
Princes Cantacuzène », fos 22v–23). Voir Cătălina Opaschi, O genealogie inedită, p. 540 (note 21). 



9 Aventuriers du XVIIIe siècle 393  

Si l’on ajoute les quatre B placés sur les ailes de l’aigle grecque à deux têtes 
(lettres qui font rappel à la fameuse formule Vasilefs Vasileon Vasilefon 
Vasilefondon – « Roi des Rois, Régnant sur les Rois ») et les douze écussons 
latéraux (symbolisant, selon toute vraisemblance, les départements de Valachie33), 
on se rend parfaitement compte de l’ampleur des prétentions de Radu/Rodolphe 
Cantacuzène. 

Ces prétentions sont tellement outrées que les générations Cantacuzènes 
futures ne les ont suivies qu’en partie34. Mais Radu y croyait. Convaincu qu’il était 
victime d’une persécution injustifiée, tout en clamant l’ancienneté et le prestige de 
ses ancêtres, le prince décida d’offrir à nouveau ses services au roi de Prusse. Cette 
fois-ci, il voulait insurger les « Grecs, Valaques, Moldaves, Slaves, Dalmates, 
Albanais » contre les Habsbourg35. 

Vite découvert, le complot finit mal. En 1746, Constantin, le petit frère, 
rappelé de Russie, fut arrêté, accusé de haute trahison et emprisonné pour une 
période. Vlad Mălăiescu, le secrétaire et le factotum des deux Cantacuzènes, fut 
arrêté la même année. Il mourut en prison à Milan. Quant à Rodolphe, bien qu’il 
s’échappe une fois de plus, il est contraint à une vie errante. En 1749, à Paris, il 
tente encore d’obtenir le trône de Valachie. En 1753, à Cracovie, il vend un 
diplôme de plus de l’Ordre constantinien. 

Il finit ses jours en 1761 à Lastowice, en Podolie et fut enterré dans l’église 
de Saint Jean de Kamienec36. Il n’a jamais quitté le livre d’or de « son » ordre, 
vendu par une descendante de la famille aux Archives de Iaşi en 1977. 

 
III 
 

Nous voilà, suite à ce long détour, revenus au manuscrit qui nous intéresse. 
Commençons par observer, avec M. Andrei Pippidi, le caractère composite de la 
compagnie des chevaliers dont le nom, le titre, la fonction et la date de 
confirmation d’un diplôme y sont marqués. Nous avons des représentants de la 
vielle noblesse cherchant désespéramment à faire leur fortune, des bourgeois aux 
aspirations aristocratiques, des ecclésiastiques balkaniques, grecs, serbes et 
                                                      

33 Tudor-Radu Tiron, « Les grandes armoiries », pp. 12–13. 
34 Voir, par exemple, Biblioteca Academiei Române, ms. 6083, fo 233 ; ibidem, ms. 3617 

(« Genealogiea familiei Kantakozinilor ... »), p. 5. Pour l’évolution des armoiries cantacuzènes, voir 
Dan Cernovodeanu, Evoluţia armeriilor din ţările române de la apariţia lor şi până în zilele noastre 
(sec. XIII–XX), Brăila, 2005, pp. 246–252. 

35 V. Mihordea, Les frères Cantacuzène et le projet de révolte des chrétiens des Balkans, dans 
« Balcania », 6, 1943, pp. 129–144 ; Andrei Pippidi, « Fables, bagatelles et impertinences. », 
pp. 290–291. 

36 Teodor T. Burada, O călătorie la românii din gubernia Kamenitz-Podolsc (Rusia), dans 
« Arhiva », 17, 1906, pp. 538–540. 
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roumains. Nous avons même des enfants – né en 1737, Johann Philipp von Zobel 
avait deux ans lorsqu’il a été reçu chevalier37. 

Quelques-uns sont bien connus, mais leur intérêt pour l’Ordre constantinien a 
un caractère énigmatique. Le jacobite Thomas Nugent (1656–1725), quatrième 
comte de Westmeath, pair d’Irlande et grand d’Espagne de première classe, par 
exemple, s’était distingué dans les batailles de Boyne et Limerick mais fut proscrit 
en tant que partisan des Stuarts ; il s’est avéré destiné à une riche carrière militaire 
au service de la France. Le premier jour d’août de 1742, il est fait chevalier. 
Néanmoins, le contexte nous échappe38. 

Par contre, dans d’autres cas on est mieux renseigné. Ioan Inochentie Micu-
Klein, évêque des Roumains de Transylvanie ayant accepté l’union avec l’Église 
romaine qui prétendait être apparenté aux Cantacuzènes, fut lui aussi nommé, le 26 
octobre 1735, « Sacræ Militiæ Constantineanæ per Daciam antiquam Supremus 
Præfectus ». En exil à Vienne, pressé tant par le pape que par l’empereur de 
démissionner, Klein était en quête de légitimité ; en essayant sans succès d’imposer 
son autorité aux clercs et aux fidèles de sa lointaine diocèse, il se présente comme 
« préfet suprême pour l’ancienne Dacie » de l’Ordre constantinien39. 

Également composite et incertaine était l’affiliation religieuse des chevaliers. 
Les révérends pères Auxentius Pangalus de Zia, Theocletus Pollydis de Macédoine, 
Leontius Mosconna (archimandrite du patriarcat de Jérusalem) et Erasmus de 
Ablonita sont des « Grecs », c’est-à-dire des orthodoxes ; par contre, les révérends 
pères Adolphus Ignatius Schaomburg, Hieronimus Izmajevich et Florentius 
Dominici de Chio sont des « Latins », c’est-à-dire des catholiques. Le fait serait 
surprenant – il s’agit d’un ordre catholique, placé sous la protection du pape et de 
la maison de Habsbourg – si l’on ignorait la flexibilité religieuse de Rodolphe 
Cantacuzène. La lettre du nonce Paulucci au cardinal Silvio Valenti, datant du 1er 
juillet 1741, est suggestive à ce propos : « La religione del principe Ridolfo 
Cantucuzeno è si equivoca, che non saprei asserire a Vostra Eminenza se in realtà 
sia egli greco unito o scismatico, benché in apparenza mostri di esser buon 
cattolico ... »40 

Par contre, les intérêts du grand-maître sont clairement représentés. Ses 
armoiries manquent – celles de son frère Constantin aussi – et son titre ne contient 
que la mention du grand magistère détenu au sein de l’Ordre de Saint Georges. 
Néanmoins, on observe tout de suite les armoiries des deux autres Cantacuzènes 
présents dans le manuscrit. Le cousin Matthieu et son père Georges, appartenant à 
                                                      

37 Andrei Pippidi, L’Ordre constantinien, p. 216. 
38 Ibidem. 
39 Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 1745–1768, ed. Ladislau Gyémánt, 

Cluj-Napoca, 1997, vol. I, p. 20 ; vol. II/1 (Documente inedite. Documentele 1–144), pp. 6 (no 3, 
interrogatoire de Georg Hardt, Vienne, 22 décembre 1744), 10 (note 23), 113 (no 33, 1er juillet 1746, 
Klein à Ignatius Josephus Malevicz), 174 (no 60, 25 janvier 1647, Klein aux clercs et aux fidèles de 
son diocèse). 

40 Ibidem, vol. II/1, p. 20 (note 23, Archivio Secreto Vaticano, Germania 335, fo 146). 
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une branche réfugiée en Transylvanie, sous la protection de l’empereur, abordent 
une version très simplifiée des armes de la famille. 

D’azur au corbeau de sable assis sur trois montagnes de sable, portant dans 
son bec une croix d’argent, surmonté d’un soleil d’or et d’un croissant d’argent, 
l’écu est placé sur la poitrine de l’aigle grecque à deux têtes et aux ailes déployées. 
Il est entouré de la chaîne dorée et émaillée de l’Ordre de Saint Georges de 
Constantinople, « qui a été légué à la famille par Jean V Cantacuzène Empereur de 
Bysance ». L’écusson tout entier est posé sur un manteau de pourpre doublé 
d’hermine et sommé d’une couronne impériale. Sur les ailes de l’aigle grecque 
bicéphale, quatre B font rappel à la formule Vasilefs Vasileon Vasilefon 
Vasilefondon41. 

La version amplifiée était donc la prérogative de Radu. 
Puis, bien que l’ordre soit placé sous la protection de la maison impériale 

autrichienne – il est frappant de voir combien était grande la ressemblance des 
armoiries du manuscrit de Iaşi avec les armoiries concédées par Charles VI42 –, 
Radu n’hésita nullement de nommer des chevaliers et des barons avant que 
l’empereur ne lui reconnût ce droit et aussi après son annulation. Le grand 
magistère était une source trop importante d’argent et de prestige pour s’empêtrer 
dans de pareils détails. 

Toutefois, ce sont les armoiries du fidèle et habile secrétaire des frères 
Cantacuzène – le logothète Vlad Mălăiescu – à nous offrir la clef de la vrai 
signification des actions de Radu/Rodolphe. 

 
VLAD DIN MĂLĂIEŞTI/MĂLĂIESCU/BOŢULESCU43 

 
Selon le « livre d’or » de Iaşi, Vlad – suprême chancelier de l’ordre 

(supremus cancellarius) – est le premier chevalier à être créé. La date – le 1er août 
1717 – est probablement fausse. Cela n’empêche que le personnage soit perçu 
comme l’un des promoteurs de l’ambitieuse aventure « constantinienne » des 
Cantacuzènes valaques. 

D’origine inconnue, il n’était sûrement pas un noble. Natif, selon Alexandru 
Mareş, de Mălăieşti (Prahova), éduqué à l’« Académie » princière bucarestoise de 
Saint Sava, devenu secrétaire du métropolite serbe Moise Petrovič et puis logothète 
des Cantacuzènes, il n’avait pas de blason. Les armoiries du « très illustre 
                                                      

41 Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, ms. 2617, fo 4v ; Sorin Iftimi, Reprezentări 
heraldice, il. 3, p. 614. 

42 Tudor-Radu Tiron, « Les grandes armoiries », p. 8. 
43 N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, vol. II De la 1688 la 1780, Bucureşti, 19262, pp. 85, 

564–568 ; Emil Turdeanu, Din vechile schimburi culturale dintre români şi iugoslavi, dans 
« Cercetări literare », 3, 1939, p. 185 ; Pirin Boiagiev, Vlad Boţulescu et Partenij Pavlovič, dans 
« Revue des études sud-est européennes », 18, 1980, 2, pp. 287–292 ; Alexandru Mareş, Numele de 
familie al logofătului Vlad din Mălăieşti : nume moştenit sau nume imaginat ?, dans « Limba 
română », 60, 2011, 1, pp. 95–99. 
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chevalier » Vlad, « comte du Saint Empire germanique » que Radu/Rodolphe lui 
attribue, probablement de commun accord, témoignent donc de ses propres 
aspirations, aspirations allant de pair avec celles de son maître. 

Elles montrent, dans un décor champêtre peuplé de lions rampants spécifique 
aux armoiries baroques, une colombe portant les bonnes nouvelles à Noé, réfugié 
sur son arche abandonnée aux vagues, et le retour à la vie du fabuleux oiseau 
phœnix44. Pas une, mais deux renaissances, censées symboliser et conjurer le 
changement plus qu’imminent de la fortune de la Cantacuzena domus, de la 
« famiglia illustra Cattacuzina » dont avait jadis parlé Păuna Cantacuzène dans les 
lettres adressées au gouvernement russe45. 

 
CONCLUSIONS 

 
Sans doute, l’Ordre constantinien de Saint Georges ne fut qu’une « invention 

des aventuriers balkaniques de la première moitié du XVIe siècle »46. Et on pourrait 
citer, pour en conclure, les mots amers d’Apostolo Zeno à propos de 
Radu/Rodolphe : « La razza degl’impostori non s’è mai spenta e non finirà che col 
mondo. »47 

Mais il y en a plus dans le destin de ces aventuriers valaques. Antti Matikkala 
a bien mis en évidence la valeur symbolique des ordres dans la « compétition 
culturelle » à laquelle se sont livrées les monarchies européennes à l’époque des 
Lumières chevaleresques. « Far from being old medieval relics, the orders had a 
central role at the heart of high politics and especially in the life of higher nobility. 
The orders continued to be considered practical tools in both domestic and foreign 
policy ; yet in terms of creating loyalty they were but a qualified success. »48 

Le destin de Radu/Rodolphe Cantacuzène et de ses proches confirme ces 
affirmations. Son intérêt pour l’Ordre constantinien et le succès des diplômes qu’il 
échange contre de l’argent ou contre des faveurs sont plus que suggestifs. Pour le 
prince valaque, l’Ordre de Saint Georges est un outil lucratif, un outil qui faillit à 
enfanter des loyautés envers un empire ou un autre. 

Déjà en 1717, immédiatement après la perte de son père, de ses possessions 
et de son pays, il demande au souverain russe l’honneur d’« un ordine di Vostrà 
Maestà Imperiale ». Il ne reçoit pas une réponse affirmative, mais la supplique 
                                                      

44 Sorin Iftimi, Reprezentări heraldice, il. 7, p. 615. 
45 RGADA, 68/1 – 1718 – 4, fo 8r-v (DANIC, Microfilme URSS, r. 17, cc. 347–348 ; 

Microfilme URSS, r. 18, cc. 646–647) (9 septembre 1718, Păuna Cantacuzène au chancelier 
Golovkin). 

46 Jonathan Riley-Smith, Towards a History of Military Religious Orders, dans le vol. The 
Hospitallers, the Mediterranean, and Europe. Festschrift for Anthony Luttrell, éd. par Karl Borchardt, 
Nikolas Jaspert, Helen J. Nicholson, Aldershot, 2007, p. 271 ; voir aussi D’Arcy Jonathan Dacre 
Boulton, The Monarchical Orders of Knighthood in Later Medieval Europe 1325–1520, Woodbridge, 
Suffolk, 2002, p. 407, note 30. 

47 Andrei Pippidi, « Fables, bagatelles et impertinences. », p. 285. 
48 Voir l’excellent The Orders of Knighthood and the Formation of the British Honours System 

1660–1760, Woodbridge-New York, 2008, p. 1. 
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montre l’importance stratégique accordée par le jeune prince et par sa famille aux 
« religions chevaleresques » dans les stratégies visant la récupération du pouvoir. 
L’anté-datation du livre d’or de Iaşi – toujours 1717 – confère d’ailleurs une valeur 
symbolique à cette date. Elle nous présente un grand-maître conscient de 
l’ancienneté de sa famille, un grand-maître revendiquant son office sur la base des 
documents issus par l’empereur byzantin Jean V, un Cantacuzène. Il ne règne pas, 
ou pas encore ; néanmoins, il gouverne le plus prestigieux des ordres. Il n’a pas 
besoin de fonder une nouvelle « religion constantinienne », de ménager les 
susceptibilités des Farnèse ou de demander la permission de quiconque de conférer 
des diplômes49. En tant que légitime héritier des empereurs romains d’Orient, il est 
le titulaire de droit du haut magistère, au moins jusqu’à ce que la principauté de 
Valachie soit récupérée. 

Cette attitude nous dit beaucoup sur la mentalité du temps, encore sensible 
aux hiérarchies et à la tradition. Plus important encore, les généalogies fictives que 
les prétendus successeurs des empereurs d’Orient tels les Angelo, les Lazier, les 
Cantacuzènes fabriquent sans cesse ont suscité plus d’une réaction de la part des 
érudits du temps. Déjà en 1684 on tenait pour ridicules les « fables, bagatelles et 
impertinences » mises en avant par certains faussaires50. Malgré eux, ces 
imposteurs ont contribué ainsi au développement des études byzantines et ont mis à 
la disposition des critiques du système aristocratique des armes assez puissantes. 

Il vaut peut-être la peine de rappeler qu’avant de rédiger son épître sur la 
fable de l’Ordre chevaleresque constantinien, le marquis Scipione Maffei avait 
milité pour une réforme morale de l’aristocratie dans La scienza chiamata 
cavalleresca51. 

Quant à la collaboration de l’érudit de Vérone avec le moine bénédictin 
Bernard de Montfaucon, elle montre que l’esprit critique éprouvé par Leibniz dans 
sa lettre à Daniel Erasmus von Huldenberg n’était plus une exception, mais 
commençait à faire la règle. 

 
AVENTURIERS DU XVIIIe SIÈCLE. RADU/RODOLPHE CANTACUZÈNE  

ET L’ORDRE CONSTANTINIEN 

Résumé 

Les Archives d’État de Iaşi (Roumanie) conservent un « livre d’or » – Liber 
aureus – du fabuleux Ordre constantinien de Saint Georges (Direcţia Judeţeană Iaşi 
a Arhivelor Naţionale, ms. 2617). Le volume, comprenant 117 folios numérotés, 
                                                      

49 Pace Tudor-Radu Tiron, « Les grandes armoiries », p. 7. 
50 Andrei Pippidi, « Fables, bagatelles et impertinences. », p. 283. 
51 Claudio Donati, Scipione Maffei e la Scienza chiamata cavalleresca. Saggio sull’ideologia 

nobiliare al principio del Settecento, dans « Rivista Storica Italiana », 90, 1978, 1, pp. 30–71 ; Paolo 
Ulvioni, Riformar il mondo. Il pensiero civile di Scipione Maffei. Con una nouva edizione del 
Consiglio politico, Alessandria, 2008. 
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dont seulement 37 écrits ou enluminés, est issu de l’entourage de Rodolphe 
Cantacuzène (1699–1761), fils du voïévode Étienne de Valachie (1714–1716). 
Obligé de s’exiler pour sauver sa vie après l’exécution à Istanbul de son père, ce 
prince et son frère Constantin ont essayé d’utiliser, entre autres, une fiction 
généalogique pour gagner leur vie et, éventuellement, récupérer le trône de 
Valachie. À l’aide du logothète Vlad Mălăiescu, nommé secrétaire personnel, ils 
forgèrent une généalogie des Cantacuzènes qui puisse justifier leurs prétentions à 
assumer la fonction de grand-maître d’un ordre chevaleresque dont les origines 
prétendues remontaient à l’empereur Constantin le Grand. Cette charge leur aurait 
offert la possibilité de mieux œuvrer à l’accomplissement de leurs nombreux 
projets politiques, car malgré les accusations de l’érudite Scipione Maffei (De 
fabula equestris ordinis Constantiniani, Paris, 1712 [1714]), l’aristocratie du 
« vieux continent » restait toujours sensible à l’idée d’une fraternité puissante et ne 
tenait point l’Ordre de Saint Georges pour une fable. 

Tout à fait compréhensible, les intrigues tissues inlassablement de Paris à 
Moscou et de Vienne à Constantinople ont échoué ; Constantin fut jeté en prison à 
Graz, tandis que Vlad fut emprisonné et finit ses jours à Milan. Néanmoins, leur 
échec nous donne à penser. Une étude des pièces produites sur leur chemin (y 
compris du manuscrit de Iaşi), nous permettrait d’éclaircir un chapitre un peu 
obscur de l’« interminable roman » de l’Ordre constantinien, de mieux suivre le 
destin rocambolesque des Cantacuzènes et de saisir quelques transformations que 
la noblesse européenne du XVIIIe siècle était en train de subir. On pénètre au cœur 
d’un monde où aventuriers, faussaires et érudits firent de leur mieux pour donner 
contour à des projets qui ont changé – ou ont failli changer – l’Europe. 

 
Mots-clés : Radu/Rodolphe Cantacuzène ; Valachie ; Ordre constantinien de 

Saint Georges ; livre d’or ; armoiries 
 


