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Le but de cette étude est de souligner l'importance des liens de la 
parenté des princes régnants de la Valachie et de la Moldavie et des grands 
boyards pour l'histoire politique des deux pays à partir du XV-e siècle 
jusqu'au début du XVIII-e. L'auteur prouve que les princes ayant le droit 
de désigner leurs dignitaires, ils les choisissaient d'abord parmi leurs 
parents. 

Cette constatation est valable pour la plupart des princes de cette 
époque, mais surtout pour ceux qui provenaient eux-mêmes de familles de 
boyards (Matei Basarab, Vasile Lupu, Şerban Cantacuzino, Constantin 
Cantemir, Constantin Brâncoveanu, Mihai Racoviţă etc.), dont les conseils 
étaient dominés par leurs parents. 

Les boyards constituant la classe dirigeante au Moyen Âge, le règne 
d'un prince était d'autant plus puissant qu'il réussissait a réunir autour de 
son trône la plupart des boyards. Comme d'ailleurs les liens de parenté 
entre les princes et les grands boyards constituaient la meilleure garantie 
que ceux-ci les serviraient avec dévouement, en promouvant leurs parents 
dans les dignités d'État, les princes se croyaient assurés du dévouement de 
leurs dignitaires avec lesquels ils s'apparentaient, et en même temps ils 
cherchaient à dominer par eux les conseils princiers et leur imposer la 
ligne politique à suivre. 

D'ailleurs dans d'autres états du Moyen Âge, les liens de parenté 
servaient également de moyen d'établir des alliances politiques et 
implicitement de critère principal des groupements de partis politiques des 
boyards. 

Dans l'annexe de l'étude, on présente par règne de chaque prince, une 
liste d'environ 400 dignitaires, choisis parmi leurs parents dans l'époque 
susmentionnée. 

 


