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(Résumé) 
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Sur Isac Stârcea, l’un des copistes dont nous avons moins de documents écrits par lui-même que de documents où il 
soit mentionné, on a écrit injustement peu. En admettant un début de sa carrière environ l’âge de 20 ans, l’auteur de 
l’article arrive à la conclusion qu’il est né dans la première moitié du XVIe siècle. Il était le fils de Pătraşco Stârcea de 
Vascăuţi, frère de Constantin Stârcea, échevin de Hotin et beau-frère de Coste Băcioc: ce qui faisait de lui, au moment 
où Vasile Lupu monte au trône, le parent de celui-ci. Puis, la descendance de Ion Stârcea, échevin de Hotin, dont la 
fille, Anghelina, a été mariée avec Ion Stroici, le père de Luca Stroici, grand chancelier, pourrait être l’une des causes 
qui ont conduit ce dernier à apporter le jeune Isac dans la grande chancellerie de Moldavie. Après avoir appris à écrire 
et à lire, comme apprenti d’un copiste plus vieux, il écrit son premier acte officiel le 5 février 1603. À l’ordre d’Ieremia 
Movilă et sous l’attentive  surveillance du chancelier, la plume du jeune copiste inscrivait sur un beau parchemin 
l’exemption de taxes d’une maison de Iaşi, appartenant au monastère de St. Sava. L’année suivante, près du Prince à 
Davideni, il écrivait un nouvel acte. Avec celui-ci, l’activité du copiste Isac Stârcea dans la grande chancellerie 
s’achève, d’après nous. À partir de ce moment, nous le trouvons très rarement en écrivant un document, ou signant et 
apposant le sceau, en tant que témoin, sur différents acts. 

Mots clés: barbier, chirurgien, médicine médiévale, développement urbain 
 
L’étude ne s’axe pas sur l’analyse des médecins des cours princières, puisqu’un tel sujet exigerait un effort de 

recherche et synthétisation beaucoup plus ample. En partant des rares informations conservées dans les sources 
documentaires, l’auteur essaie de montrer quelle a été la place des médecins dans le cadre des communautés urbaines 
en Moldavie et Valachie dans l’intervalle chronologique analysé. Mais il considère comme nécessaire une clarification 
d’ordre terminologique en ce qui concerne les significations du mot médecin: si de nos jours il désigne une personne 
qui a poursuit des études supérieures et s’occupe de la prévention et traitement des maladies, au Moyen Âge, surtout 
dans l’espace roumain, l’application de cette définition ad litteram n’est pas possible.  
L’auteur considère que l’on ne peut pas faire le passage des barbiers, ces artisans qui, en dehors de faire la barbe et 
couper les cheveux, s’occupaient aussi avec le soin des blessures, aux médecins, personnages qui supposent une 
certaine formation, sans rappeler les chirurgiens: une catégorie intermédiaire, plus proche des barbiers, peut-être, mais 
qui pouvait démontrer une formation à l’aide des attestés obtenus à l’étranger, après avoir poursuit des études ou 
simplement un apprentissage. L’auteur n’insiste pas sur la situation de ceux-ci, parce qu’ils sont relativement rares dans 
les Principautés roumaines, dans les cours princières ou dans les nouveaux hôpitaux. Des sources étudiées, l’auteur 
n’est pas arrivé à découvrir des informations sur l’existence d’un tel chirurgien autochtone pour l’intervalle temporaire 
étudié. 


