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Abstract 
À 625 ans Râmnic - époque de Mircea cel Bătrân, moment 
crucial dans l'histoire de la comté de Vâlcea (1386-1418) 
625 ans documentaire du diocèse Râmnic représente pour nous un 
moment inquiétant dans l'histoire nationale et un privilège pour 
ramener l'image de la grande lumière du prince valaque Mircea 
L'ancien, est resté dans notre histoire comme un des Princes plus 
éminents du passé. Cet article met en évidence son attachement du 
judeţ de Vâlcea et surtout vers le règlement du pied, insistant sur la 
chapelle du monastère Cozia, doué, dont l'histoire se confond avec 
le nom d'illustre. De ce qui précède, il semble que Mircea et ses 
fils ont aidé le village de la vallée d'OLT avec une générosité 
inégalée et foi, contribuant grandement à l'essor de la vie 
matérielle et l'expérience culturelle suggère à ce moment-là. 

Comme nous étions que possible, nous ont dépeint et 
concernent toujours du grand souverain pour l'épanouissement de 
la vie religieuse, mettant l'accent en particulier sur le rôle 
déterminant au développement de la spiritualité de prêtre. Le 
monastère de Cozia est lié au nom de l'ancien conseiller de Mircea, 
sagesse, il devient moine Filotei, qui a composé les paroles de 
chants religieux appelés Pripeale, moine de Genèse Filoteiu. Si 
l'architecture et la peinture étaient le long le long des prototypes de 
temps souvent suivis par des générations d'artisans qui ont réussi, il 
peut même sur la broderie, représentée par la célèbre épitaphe en 
1396, cousue de soie bleu et brodé d'argent et fil d'or. 

Totalité de l'inventaire, le monastère est resté quelques 
œuvres d'art, basé sur laquelle nous pouvons découvrir la vie 
culturelle dans la montée, qui servira de base pour l'Organisation 
des terres de l'église. Par exemple, nous peut mentionner des 



sculptures de policandrul, qui a toujours pris comme modèle pour 
les autres temples, ou usé mantau, un souverain lui-même, dans 
lequel il a fait un criminel pour les prêtres. En outre, il a également 
doté d'utilisables trois cloches, qui ont gardé en expansion jusqu'à 
la seconde moitié du XIXe siècle. 

Bien que rares, ces témoignages sont toutefois suffisants 
pour montrer que le règne de Mircea, plus de trois décennies, il 
s'inscrit comme l'une des étapes importantes du développement de 
la culture et des arts. Dans le passé, il est clair que le gouverneur a 
beaucoup contribué à l'élaboration de la foi de l'église, dans tous 
les aspects et en particulier à un renouveau, rarement vus avant, 
mais également après son temps, la vie monastique en Valachie. 


