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L

a création et la restauration de lieux de culte non musulmans en
terre d’islam en général et dans l’Empire ottoman en particulier ne sont
pas un sujet neuf, encore qu’ils n’aient pas fait l’objet de très nombreuses
études1. R. Gradeva prépare actuellement dans les archives ottomanes une
enquête de grande ampleur sur la question des églises et monastères chrétiens. Il va de soi que les synagogues avaient le même statut. Néanmoins,
dans la mesure où je m’intéresse ici au monde chrétien, je parlerai dans
les lignes qui suivent d’églises, afin de ne pas alourdir les phrases.
La doctrine juridique est assez bien établie2. Il n’était pas autorisé de
construire d’église neuve dans les villes ou agglomérations importantes,
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1
Cet article n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide de Mme Elizabeth Zachariadou,
avec qui j’ai eu sur le sujet de nombreuses et fructueuses discussions, qui m’a fourni des
références en grec et qui m’a relu avec la précision qu’on lui connaît.
2
Sur ce paragraphe, cf. Fattal, LeStatut, p. 174-203. R. Gradeva résume également la
doctrine juridique au début de son article « Ottoman Policy ». On trouvera aussi un
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non plus que dans leurs environs immédiats – à moins de 1 mille pour
Abû Ḥanîfa. On pouvait en revanche, du point de vue hanéfite normalement adopté par les Ottomans, restaurer celles qui existaient avant la
conquête quand cette dernière ne s’était pas faite par violence mais à
l’issue d’un pacte avec les futurs Âimmî. Abû Yûsuf, disciple et continuateur d’Abû Ḥanîfa, en déduisait que rien ne pouvait être détruit ou changé
de ce qui avait été convenu dans le traité de paix et que les églises de
construction postérieures devaient être détruites. Le développement de
la réflexion juridique et de la jurisprudence amenèrent donc à adopter
le principe que ces restaurations et reconstructions devaient se faire à
l’identique, sans agrandissement, voire même en n’employant pas d’autres
matériaux que ceux de l’état primitif.
Ce sont bien ces principes que l’on trouve appliqués au XVIe siècle
dans les fetvâ d’Ebû-s-Su‘ûd : seules des églises antérieures à la conquête
dans un contexte de pacte peuvent être restaurées en agglomérations de
peuplement mixte3, mais les agrandissements ne sont pas tolérables4 et
les matériaux ne doivent pas changer5. À la fin du XVIIIe siècle Mouradgea d’Ohsson, après avoir résumé les points principaux de l’orthodoxie
hanéfite6, observe :
« Il est donc interdit aux chrétiens de fonder de nouvelles églises. La loi le
défend, et le fanatisme religieux de la nation dominante ne permet pas au
gouvernement d’user d’indulgence à cet égard. On ne peut citer qu’un seul
exemple d’une faveur de ce genre accordée aux chrétiens. Les Grecs de
Brousse l’obtinrent, en 1642, de la protection du Grand-Vézir Cara-Moustapha-Pascha. Il est vrai que sans la fermeté de ce ministre, cette concession
leur eût été funeste ; car la populace de Brousse, excitée par le Cady,
démolit de fond en comble et la nouvelle église, et trois anciennes. Mais le
Grand-Vézir fit punir sévèrement les chefs de cette émeute, et autorisa les
chétiens de Brousse à réédifier leurs quatre églises. Au reste, dans tout ce
qui concerne le culte public des sujets tributaires, le degré de tolérance
dépend, ou du génie plus ou moins éclairé du Souverain, ou de l’inclination
à la vénalité des ministres7. »

résumé – un peu irénique – de la question dans l’article « Kilise » de la TürkiyeDiyânet
VakfıİslâmAnsiklopedisi.
3
Cf. Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16 Asır Türk Hayatı,
nos 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465.
4
Ibid., no 466.
5
Ibid., no 468.
6
Mouradgea d’Ohsson, Tableau, vol. V, p. 52-53.
7
Ibid., p. 53.
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Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où un certain
raidissement musulman était sans doute sensible dans une opinion ottomane ayant conscience de menaces pesant sur l’Empire8. Cela peut expliquer la tonalité négative des considérations de Mouradgea d’Ohsson.
À y regarder de plus près, le verre semble à moitié plein aussi bien qu’à
moitié vide : ce sont bien les constructions neuves ex nihilo qui apparaissent interdites et dont la réalisation choque le cadi et les musulmans
de Bursa, la destruction d’anciennes églises n’étant que la conséquence
malheureuse d’une émeute. Quant aux allusions à la plus ou moins grande
largeur d’esprit du souverain et à la cupidité des hommes d’État, elles
rappellent qu’une certaine souplesse régnait et qu’il n’y avait finalement
que des cas particuliers. Or c’est à la même conclusion que parviennent
M. Kiel et R. Gradeva, à partir de l’étude de la réalité sur le terrain.
M. Kiel a montré comment la Grèce avait connu au XVIe siècle une
prospérité marquée par des restaurations, mais aussi des agrandissements
et des créations de monastères et d’églises en grand nombre9. Il a également consacré une vingtaine de pages d’un livre sur la Bulgarie ottomane
aux autorisations de restauration ou reconstruction d’églises ou monastères
dans les Balkans10, toujours avec la mention qu’il s’agissait de bâtiments
antérieurs à la conquête et que l’on se bornerait à les rétablir dans leur
état d’origine ; non sans souligner qu’en fait les nombreux couvents et
églises d’époque ottomane dans les Balkans, loin d’être le plus souvent
reconstruits à l’identique, sont plus d’une fois des créations, notamment
en milieu rural dans des villages neufs, mais aussi dans des villes de
fondation ottomane. Sans se risquer à généraliser, il constate avoir trouvé
dans sa documentation, plus fréquemment que des autorisations accordées au niveau du cadi, des firmans sultaniens sollicités, le cas échéant
via un i‘lâm de cadi11, sans compter les interventions du pouvoir central
pour calmer le zèle excessif de ses représentants locaux. C’est en tout cas
la situation locale, conclut-il, qui dicte la politique menée sur place et il
en vient à supposer que, contrairement aux restaurations de bâtiments

8
Dans son récent article « From the Bottom’up and Back Again until Who Knows
When », p. 139-140, R. Gradeva insiste sur l’importance du contexte politique général
pour expliquer les variations des modes d’application de la loi.
9
Cf. Kiel, « Central Greece ».
10
Cf. Kiel, Art, p. 184-205.
11
Ibid., p. 186. Pour une description systématique de la procédure aux XVIIe-XVIIIe siècles
d’après une vaste documentation, cf. Gradeva, « From the Bottom’up ».
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anciens donnant lieu à une autorisation écrite, les constructions exnihilo
devaient se faire avec la permission verbale des autorités locales12.
R. Gradeva insiste elle aussi sur le poids des circonstances politiques
dans l’attitude ottomane, soulignant une certaine incohérence – d’un
point de vue juridique – dans le choix tantôt de confisquer ou détruire les
églises, tantôt de les préserver, que ce soit dans les localités conquises
par la force comme par le pacte13. Une fois la présence ottomane bien
établie, le droit hanéfite classique s’appliquait : R. Gradeva décrit à son
tour dans de premiers articles14 le processus d’obtention d’une nécessaire
autorisation accordée soit par le cadi, soit par le pouvoir central, sans que
l’on sache ce qui motivait les Âimmî dans le choix de l’une ou l’autre
instance, étant entendu qu’il lui semble, comme à M. Kiel, que les restaurations de monastères étaient plutôt du ressort du gouvernement central,
vers lequel on se tournait en tout cas pour se plaindre des abus des pouvoirs locaux. Dans une étude plus récente, elle résume ainsi la procédure
à peu près systématiquement suivie, à en juger par sa vaste documentation, aux XVIIe-XVIIIe siècles15 : sollicitation auprès du divan impérial
par une communauté donnée (soit directement soit par le biais d’un i‘lâm
du cadi local) d’un firman ordonnant au cadi une enquête sur le terrain ;
à la suite de cette enquête, obtention d’une ḥüccet ou d’un i‘lâm certifiant
la légalité du projet de restauration ; présentation au divan de ces documents, le cas échéant appuyés d’une fetvâ afin d’obtenir un nouvel ordre
autorisant les travaux, non sans rappeler l’obligation canonique de ne pas
changer de matériaux et de respecter les dimensions d’origine. Au
demeurant, R. Gradeva souligne elle aussi qu’en pratique, de nombreux
lieux de culte furent agrandis ou créés exnihilo, tout en notant que les
hanéfites ne l’interdisaient pas dans les agglomérations sans population
musulmane16. Des ordres de destruction d’églises bâties sans autorisation
ou en violation de la şerî‘a, dans la seconde moitié du XVIe et au début
du XVIIe siècle, donnent du reste à penser que, comme le suggérait
M. Kiel, ne pas demander une autorisation pouvait être le moyen le plus
sûr de ne pas essuyer de refus17. Une étude plus pointue sur quelques cas
12

Kiel, op.cit., p. 201-202.
Cf. Gradeva, « Ottoman Policy », p. 17 sqq.
14
Ibid., p. 23 sqq.
15
Gradeva, « From the Bottom’up ».
16
Ibid., p. 25, où elle renvoie aux fetvâ nos 460 et 461 d’Ebû-s-Su‘ûd qui peuvent en
effet, par déduction, être interprétées ainsi.
17
Gradeva, « Ottoman Policy », p. 26 ; id., « On Zimmis », p. 181. Il est vrai qu’elle
ajoute un peu plus loin (p. 204) : « WhileIhavenevercomeacrossanydocumentexplicitly
13
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précis18 confirme R. Gradeva dans ses premières conclusions : les Ottomans montraient au total de la souplesse dans l’application de la loi,
fermant même, le cas échéant, les yeux sur des travaux dont la légalité
peut paraître contestable ; mais cette permissivité avait ses limites – elle
était moins grande, par exemple, dans les villes qu’à la campagne. En
tout cas, on tenait compte de la situation autant que de la loi et d’ailleurs
les musulmans locaux avaient eux aussi leur mot à dire, comme en
attestent leurs plaintes auprès des autorités.
Il se trouve que le fonds ottoman des archives du monastère de SaintJean à Patmos conserve une série non négligeable de documents concernant cette question19, même en se bornant aux documents du XVIe et de
la première moitié du XVIIe siècle20. Particulièrement intéressante est la
question de la création exnihilo du couvent féminin de Panayia Chryssopigi à Patmos, à laquelle est consacrée la plus grande partie du présent
article. Il m’a paru néanmoins qu’il ne serait pas sans intérêt de la replacer dans son contexte en donnant d’abord un aperçu des autres cas que
permittingtheconstructionofanewchurch,quiteoftenordersforthedestructionofillegallybuiltnewonesareanindicationthatsuchalegalpossibilitywasprobablynotjust
afiction ». M. Kiel renvoie notamment à un ordre enregistré dans le MühimmeDefteri 5
(no 674), expédié le 21 décembre 1565, aisément consultable grâce à la publication de ce
registre par les soins de la direction générale des Archives. Adressé aux cadis de Castoria
et Prilep, cet ordre évoque une procédure assez lourde, puisqu’une première enquête avait
été menée sur l’ordre du sultan – sans que l’on sache si son attention avait été attirée par
des musulmans locaux – qui avait donné lieu à l’établissement et à l’envoi à la Porte d’un
registre recensant nominalement les églises créées (iḥdâÒ olan). En retour, l’ordre était
expédié de détruire les églises nouvelles ou les anciennes églises agrandies et de ne pas
permettre que pareils abus se reproduisissent. Ceux qui ne se plieraient pas à ces interdictions devaient être punis. M. Kiel conclut que, toutes sévères qu’elles paraissent, ces
dispositions se révélaient sans effet. Au demeurant, il est difficile de savoir si la mention
que ces constructions et restaurations étaient « contraires à la şerî‘a » était un argument
justifiant les mesures prises, ou si elle impliquait une nuance, certaines constructions (en
milieu rural non musulman, par exemple) pouvant être tolérées – ce qui est d’ailleurs
improbable. Les ḳânûnnâme du sancaḳ de Bosnie du début du XVIe siècle disent assez
clairement qu’il convenait de détruire une église élevée sur un site où il n’y avait pas
d’église auparavant : « ba‘ẓ-ıyerlerdeḳadîmkâfirzamânındanberükelîseolmıyanyerlerde
kelîseiḥdâÒolınmışanuñgibicedîdiḥdâÒolınmışkiliseleryıḳdurılub… ». Cf. Akgündüz,
OsmanlıKanunnâmeler, vol. III p. 377 ; vol. IV, p. 425, p. 444.
18
Gradeva, « On Zimmis ».
19
APO. Cf. Vatin etal., Catalogue. Chacun des documents cités dans cet article y est
décrit, commenté et résumé.
20
Ce choix s’explique par le fait que Michael Ursinus travaille de son côté sur les
documents du fonds de Patmos à partir du milieu du XVIIe siècle. Il a donc semblé plus
cohérent de lui laisser le soin de joindre à son dossier les cas de restauration ou de création
de lieux de culte postérieurs à 1650 environ que Gilles Veinstein, Elizabeth Zachariadou
et moi-même avons pu rencontrer, notamment à Samos.
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j’ai rencontrés. Ce faisant, je n’ai pas d’autre ambition que de compléter
les informations déjà fournies par mes prédécesseurs sur la pratique ottomane. Il s’agit, en l’occurrence, de petites îles de population totalement
chrétienne, comme Patmos, ou bien où la présence musulmane se limitait
à quelques hommes de garnison, comme Leros et Kalymnos. Il y avait
un cadi à Milos. Samos, à laquelle je me bornerai à quelques allusions
dans la mesure où la documentation dont on dispose est du XVIIIe siècle,
constitue un cas très particulier : il s’agit en effet d’une île qui était déserte
depuis des décennies quand elle fut reprise en mains par Ḳılıç ‘Alî Paşa,
au vaḳf à qui elle appartenait désormais.

RESTAURATION OU CRÉATION DE LIEUX DE CULTE
À PATMOS, KALYMNOS, LEROS ET MILOS

Si l’on laisse de côté le cas de Samos, on est tenté de penser que la
restauration et même l’agrandissement ou la création d’églises ou monastères pouvaient être considérées comme a priori légales, soit que ces
sites ne connussent pas de population musulmane, comme Patmos, soit,
comme à Leros ou Kalymnos, que l’on pût plaider que l’absence d’une
mosquée dans le fort était un argument suffisant21, étant entendu que
Patmos, Leros et Kalymnos22 s’étaient toutes trois volontairement soumises au pouvoir musulman ottoman, de même semble-t-il que Milos.
Pourtant, la présence même d’autorisations semble donner à entendre
que celles-ci étaient nécessaires, au moins en théorie, puisque, comme
nous le verrons, le fondateur du couvent féminin de Panayia Chryssopigi
à Patmos, Papa Parthénios, ne se fit probablement remettre une autorisation qu’aposteriori, apparemment sans difficulté : faut-il en conclure que
la procédure était banale, ou bien que ce personnage avait le bras long ?
21
Cf. la fetvâ no 460 d’Ebû-s-Su‘ûd, in Düzdağ, ŞeyhülislâmEbussudEfendiFetvaları
Işığında16AsırTürkHayatı, p. 105 : « Dans un village de peuplement mixte de musulmans et de Âimmî, le cadi peut-il faire détruire une église créée par les Âimmî ? Réponse:
s’il y a un mescid, oui. » En l’absence d’un lieu de culte musulman, il était donc loisible
d’élever une église exnihilo. La réponse est moins claire, à dire vrai, dans la fetvâ précédente (no 459, p. 105) : « S’il n’y avait pas d’église dans les faubourgs d’un fort conquis
par le padichah de l’islam et si par la suite des mécréants viennent et créent des églises en
disant “Nous avions autrefois une église en cet endroit”, les musulmans sont-ils en droit
de la leur faire détruire ? Réponse: oui, si l’on dit la prière du vendredi dans le fort. »
On notera qu’il s’agit ici d’une place conquise par la force.
22
Pour Patmos, cf. Vatin, « Les Patmiotes », p. 124 sqq. ; pour Leros et Kalymnos,
id., L’Ordre, p. 359.
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Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il ait été, sinon licite, du moins toléré
de construire des lieux de culte nouveaux sur une île purement chrétienne
comme Patmos, les autorisations qui y furent accordées concernaient
des restaurations d’églises en ruine, à Chora au début du XVIIe siècle
(APO 20-42, 14-22) ou à Skala en 1644 (APO 8-25). Quant à la construction du couvent de Panayia Chryssopigi, incontestablement une création
exnihilo du début du XVIIe siècle, nous verrons qu’elle était officiellement présentée comme une restauration.
À Kalymnos, notre documentation concerne le couvent d’Ayia Kyra
Archontissa. Il s’agit de restaurer des parties endommagées de l’église
(APO 6-1, 26 sept. – 5 oct. 1565) et des lieux de retraite et des cellules
(« kelîsenüñḥarîmiveba‘ẓ-ıodaları »), sans doute accolées à un mur
d’enceinte (APO 3-26, 6-15 oct. 1565)23. L’église est sise « dans les
environs du fort » (« ḳal‘e-imezbûrtevâbi‘inde »), ce qui pourrait en soi,
on l’a vu, rendre une autorisation nécessaire ; aussi prend-on soin de préciser que les réparations respecteront l’état initial (« vaẓ‘-ısâbıḳüzre »).
Le couvent réapparaît à plusieurs reprises dans notre documentation24,
notamment en décembre 1593 (APO 6-8). Le monastère de Saint-Jean à
Patmos, qui en était apparemment devenu le propriétaire – en fait pour
un tiers seulement25 – le cède en effet avec ses vaḳf au moine Gennadios
qui, dans la même décade, obtient du cadi l’autorisation de surélever le
mur d’enceinte pour le protéger de la pluie. On notera qu’il s’agit ouvertement d’une extension (quelles qu’en soient les justifications)26, ce qui
ne semble pas gêner le cadi, à qui il a néanmoins été jugé plus prudent
de préciser que ce mur était antérieur à la « conquête » et qui du reste,
après avoir fait mener une enquête sur place, n’autorise qu’une surélévation
en bois. Par une procédure similaire – même argument de l’antiquité du
bâtiment, mêmes limites soulignées par le nâ’ib – le moine Christophoros
avait obtenu en 1590 le droit de réparer les fissures apparues dans les
murs de l’église des Saints-Apôtres (APO 3-42).
À Leros, une première ḥüccet, de 1548 (APO 3-11), a pour origine une
plainte de prêtres protestant qu’on les empêche de restaurer d’antiques
Cf cette note en grec au verso : « τονπερυβωλύντιςκαλύμνου ».
En 1570, le beytü-l-mâl cède des propriétés qui en avaient été le vaḳf (APO
4-43) ; en 1576, plusieurs individus en achètent le tiers au beytü-l-mâl (APO 3-34, 35,
36).
25
Cf. APO 6-9 et 3-47.
26
La construction de hauts murs fait partie des astuces permettant d’élargir l’espace
disponible relevées dans Gradeva, « From the Bottom’up », p. 163.
23

24
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maisons en ruine jouxtant la cathédrale Ayia Paraskevi et Christos.
Le cadi ordonne, s’ils disent vrai, qu’on ne les importune pas. Au demeurant, ce document est d’interprétation difficile, car le statut de ces maisons n’est pas précisé. Néanmoins, dans la mesure où les plaignants
prennent soin de préciser qu’elles sont antiques, on peut soupçonner
qu’elles ont un lien avec l’église. En ce cas, le cadi leur fournit son autorisation a posteriori. Beaucoup plus canonique en revanche apparaît le
permis accordé à une date inconnue par le nâ’ib de Cos Meḥmed, après
enquête sur le terrain (APO 20-44) : il est en effet précisé que les murs
détruits par endroits de l’église d’Ayia Panayia (ou d’Ayia Kyra) seront
réparés avec les matériaux provenant de la ruine ; clause prévue par les
juristes, en effet, mais que nous rencontrons pour la première fois.
L’unique document concernant Milos est un firman de Murâd IV, daté
de 1629 (APO 10-8), qui fait suite à la plainte d’un certain Papa Philitrakis
(pour Dimitrakis ?), que les agents de l’autorité empêchent de restaurer
une église sise dans un champ qu’il possède dans le quartier – non repéré
par moi – d’Ayia Baṭaş. Philitrakis disposait d’une fetvâ (peut-être obtenue pour soutenir sa plainte) et d’une ḥüccet dont on peut supposer qu’elle
attestait qu’il avait été autorisé à faire ces travaux. Le sultan quant à lui
intimait au cadi l’ordre de ne pas laisser importuner Philitrakis, pourvu que
son église fût ancienne et antérieure à la conquête, qu’elle servît réellement
au culte et qu’il la reconstruisît à l’identique en utilisant la pierre et la
chaux provenant de l’ancien bâtiment en ruine. C’est donc toute la rigueur
des restrictions fixées aux Âimmî qui était imposée à Philitrakis. Faut-il
l’expliquer en rappelant que Milos avait une population musulmane et un
cadi ? Dans ce cas, ces conditions apparaissaient peut-être déjà dans la
ḥüccet, que nous ne connaissons pas. Mais peut-être également ce rigorisme s’explique-t-il par une rédaction dans la capitale, due à des fonctionnaires zélés et soucieux d’appliquer la şerî‘a dans son entièreté ?
Au terme du rapide survol de ce petit dossier, on peut émettre quelques
remarques.
En premier lieu, comme R. Gradeva et M. Kiel, il me semble qu’il faut
insister sur le caractère local des considérations dictant l’attitude des
autorités. Cela paraît net dans la facilité des opérations menées par
Parthénios pour fonder le couvent féminin de Patmos, sujet sur lequel
je reviendrai un peu plus bas, mais aussi peut-être dans la situation
semble-t-il différente à Milos de ce qu’elle était dans les autres îles.
Le caractère local de ces questions apparaît, surtout, au fait que ces
autorisations sont toutes accordées par un cadi ou un nâ’ib, même quand
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nous ne l’apprenons que par un firman ou une lettre d’un ḳapûdânpaşa27.
On verra du reste, concernant la création du couvent de Panayia Chryssopigi à Patmos, le sultan faire expressément référence au fait que le cas
avait été précédemment du ressort de ses kapûdânpaşa dans leur fonction de beglerbegi des îles, ces derniers eux-mêmes ne faisant d’ailleurs
qu’avaliser une autorisation préalablement accordée par un cadi sans que
la procédure analysée par R. Gradeva ait été suivie. De même, une ḥüccet
du cadi de Cos d’octobre 1644 enregistre l’achat d’une église en ruine
dans le port de Patmos (Skala) par Rodôsî Ḳurd et lui donne aussitôt
l’autorisation légale (« cânib-işer‘den ») de la restaurer, justifiée par un
renvoi peu précis aux manuels de fiḳh (APO 8-25). À l’évidence, il n’est
pas question ici de faire un rapport à la Porte et de faire une enquête sur
le terrain. Il suffit aussi à Papa Michalis, pour obtenir l’autorisation de faire
des travaux, de déclarer à un nâ’ibde Cos : « Des réparations et restaurations sont nécessaires en certains endroits de l’église connue selon nos
coutumes absurdes sous le nom d’Ayia Kyra, qui est conforme à nos
coutumes absurdes, et qui dépend du fort en question. Je demande qu’elle
soit réparée et restaurée dans le respect de sa disposition antérieure28. »
Il est vrai que, dans d’autres cas, il est bien question d’une enquête sur
le terrain : c’est à la suite de celle-ci qu’une ḥüccet (APO 6-8) est remise
en attestation par un nâ’ib de Cos, en décembre 1593, à Papa Gennadios
venu solliciter la permission de surélever le mur du couvent d’Ayia Kyra
Archontissa. Il en va de même du procès-verbal, non daté, remis à Papa
Kallinikos de Leros par Meḥmed, nâ’ib à Cos (APO 20-44). Tout donne
à penser, ici, que la procédure réglementaire a bien été respectée. Il n’en
27

Agissant au niveau local, le cadi était évidemment plus sensible à des considérations
d’intérêt local. Le sultan en était bien conscient quand il terminait en 1565 sa lettre aux
cadis de Castoria et Prilep par ces mots : « Prenez garde de ne pas laisser en l’état [des
églises] créées exnihilo qui auraient été protégées et n’auraient pas été détruites comme
le veut mon ordre : on fera un recensement plus tard et s’il apparaît qu’il y a eu des actes
contraires [à mon ordre], c’est vous qui en supporterez les conséquences » (« ḥâdiÒolanlardaÌiḥimâyetolınubemrümüzrehedmolınmayubḥâliüzreḳalmaḳdanḥaÂereyleyesin
ṣoñrayoḳlanubÌilâfżuhûrétdükdenetîcesisize‘â’idolur »). Bien entendu, on peut voir
là une mise en garde contre la tentation de la corruption. Mais cette vision est peut-être
un peu réductrice : il n’est pas interdit de supposer que d’autres considérations dictaient
la bienveillance des cadis, même s’ils pouvaient en tirer quelques profits personnels au
passage.
28
APO 6-1, 26 sept. – 5 oct. 1565. Papa Michalis procède de la même manière dans
la décade suivante (APO 3-26), tout comme Christophoros, moine de Kalymnos en
décembre 1590 (APO 3-42), ou comme les gens de Leros venus demander en mai 1636
au cadi de Cos l’autorisation, immédiatement accordée, de restaurer l’église du monastère
d’Ayia Irini (APO 8-14). Il est vrai qu’il y avait urgence, puisqu’il pleuvait dans l’église !
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reste pas moins que, le plus souvent, en ce qui concerne du moins ces
quelques îles grecques à la fin du XVIe et dans la première moitié du
XVIIe siècle, l’affaire semble réglée au niveau local, devant le cadi ou un
de ses nâ’ib, sans que l’on juge utile d’en référer à la Porte29. Cette
conclusion semble contredire celles que, avec prudence il est vrai,
R. Gradeva et M. Kiel avaient avancées sur le rôle du pouvoir central.
Mais outre que ces deux chercheurs mettent eux-même en garde contre
toute généralisation systématique, il faut souligner que nous sommes,
dans ces îles du Dodécanèse, dans un contexte de quasi-absence de
musulmans. La question était donc moins sensible et les conflits autour
des bâtiments religieux moins nombreux que dans d’autres zones, entraînant moins de dénonciations et de recours à l’arbitrage du sultan.
En tout cas, une des conséquences du traitement local de ces affaires
est l’impression, donnée par la documentation, de procédures administratives relativement aisées. On est en effet frappé de constater que les
demandeurs, en se rendant à Cos (ou Samos) pour régler leurs affaires
devant le cadi, n’estimaient pas nécessaire de se faire toujours accompagner de compatriotes pour les assister en cas de besoin au tribunal30.
En tout cas, les témoins instrumentaires sont souvent des musulmans, que
l’affaire ne concerne pas.
Ceci nous ramène à la question des constructions sans autorisation.
L’abondance relative de la documentation pourrait donner à penser
qu’elles étaient rares, encore que nous ayons vu qu’elles n’étaient pas
absentes. On remarquera d’ailleurs que si les archives du monastère de
Saint-Jean à Patmos nous renseignent sur des travaux touchant des églises
dans les îles, des metochia – rappelons que je n’ai pas traité ici le cas de
Samos –, voire le couvent neuf de femmes à Patmos, en revanche je n’y
ai rien trouvé, dans le fonds ottoman, sur le couvent masculin lui-même.
Un dernier point peut être soulevé. Il me paraît en effet notable que,
contrairement à ce qu’a relevé R. Gradeva dans sa propre documentation31 – mais peut-être est-ce là une question d’époque –, les bénéficiaires
des ḥüccet d’autorisation soient presque toujours des individus : Papa
Michalis (APO 3-26, 6-1), Papa Gennadios (6-8), le moine Christophoros
(APO 3-42), Papa Kallinikos de Leros (APO 20-44), Papa Philitrakis de
29
On est d’ailleurs frappé par la quasi-absence des firmans sur la question dans notre
corpus.
30
Une exception intéressante est la ḥüccet APO 7-18, qui concerne le monastère de
Panayia Chryssopigi.
31
R. Gradeva, « From the Bottom’up », p. 145-149.
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Leros (APO 10-8), Rodôsî Ḳurd à Skala (APO 8-25)32, enfin Papa Parthénios pour la construction du couvent de Panayia Chryssopigi. Ce n’est
sans doute pas un hasard car, dans deux cas, les biens à restaurer sont
vendus par le monastère de Saint-Jean à un individu – Papa Gennadios,
Rodôsî Ḳurd – juste avant qu’il n’entame une procédure d’autorisation
de travaux. Dans le cas de Rodôsî Ḳurd, une seule et même ḥüccet rend
compte des deux opérations successives. Au demeurant, la pratique n’est
pas surprenante, le monastère en tant que tel n’ayant pas de personnalité
juridique.

LE MONASTÈRE DE PANAYIA CHRYSSOPIGI ET SON
FONDATEUR, PAPA PARTHÉNIOS PANKOSTAS

La plus ancienne référence connue au projet d’établissement d’un couvent de moniales date de 1579. Il s’agit d’une lettre envoyée par le patriarche
d’Alexandrie, Sylvestre, au clergé, aux archontes et au peuple de Patmos.
On y trouve en effet l’adresse suivante : « Quant à toi, archonte très
honoré Kyr Diakos Ioannou, prends soin d’établir le monastère de femmes
[dont on a le projet]. Si possible, il doit être cénobitique33 ».
Les raisons militant en faveur de la création d’un couvent féminin ne
sont pas développées. On notera en tout cas qu’il s’agit d’une affaire qui
doit concerner, dans l’esprit du patriarche, non pas le monastère de SaintJean, mais la population toute entière et notamment un laïc, l’archonte
Kyr Diakos Ioannès, sur lequel nous n’avons d’ailleurs pas d’autres informations. Une seconde remarque que l’on peut faire est qu’un pareil projet serait coûteux, non seulement parce qu’il faudrait élever des bâtiments
neufs, mais parce qu’il faudrait également se soucier de doter la nouvelle
institution, qui ne pourrait pas vivre des jardins – d’ailleurs admirablement entretenus – qui lui seraient attribués sur ce caillou aride qu’est
Patmos. L’affaire n’était donc pas simple. De fait, il fallut attendre trois
décennies pour que le projet vît le jour, grâce à l’énergie d’un personnage
qui, certes, était un moine influent du monastère de Saint-Jean, mais dont
on verra qu’il agit largement en dehors de celui-ci.
32
Il est vrai qu’il est question d’une plainte des prêtres de Leros (APO 3-11, mais il
s’agit là d’une plainte et non d’une demande d’autorisation) ; de Sevastos « et autres
ẓimmî » de Leros (APO 8-14) ; et des « prêtres et ẓimmî » de Patmos (APO 20-42,
14-22), à propos du couvent de Panayia Chryssopigi.
33
MM VI, p. 272-273.
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Une inscription placée à l’entrée du monastère indique que les travaux
commencèrent en 1607, sur un site où pourrait s’être trouvée une petite
église de la Visitation appartenant à la famille Pankostas34. Une autre
inscription, placée sur le mur extérieur du narthex de l’église, nous
apprend qu’il fut achevé en 1617. Nous verrons que des travaux durèrent
encore quelques temps, toujours sous la direction du même homme,
le moine Parthénios Pankostas, à qui le patriarche de Constantinople attribuait clairement la fondation et la construction du monastère dans « un
sigillion de 1615 »35. Les fresques ornant le bâtiment pourraient également avoir été peintes à son époque et donc sur sa commande.
Je citerai pour finir un dernier document, par lequel le patriarche
Timothéos accordait en juin 1615 certains privilèges au monastère de
Panayia Chryssopigi36. Il signalait en outre avec insistance que Parthénios avait de son propre argent construit le monastère et l’avait doté de
champs et de vignes à Milos, Samos et Santorin. Il entendait que ces
propriétés fussent respectées, enjoignait à l’hégoumène du monastère de
Saint-Jean d’envoyer régulièrement un moine d’âge mûr dire la messe pour
les nonnes et soulignait que celles-ci avaient droit à deux représentants
pour défendre leurs droits, ainsi que Parthénios l’avait demandé37. On
voit qu’en 1615, le monastère de Panayia Chryssopigi était une institution
bien vivante, mais aussi que certaines tensions étaient apparues.
Le moine Parthénios Pankostas joua donc un rôle déterminant dans l’établissement du couvent de Panayia Chryssopigi. Aussi convient-il d’abord
de revenir sur ce personnage. Attesté comme hégoumène du monastère de
Saint-Jean en 1605, 1606, 1607, 1608, 1610 et 161138, il apparaît dans la
documentation dès 1595, accompagnant l’hégoumène Papa Ionas et Papa
Iossif à Istanbul pour demander un firman de Meḥmed III à propos d’une
affaire d’héritage39. L’année suivante le voyait à Venise40. Au début de
1597, il fit à nouveau partie, en tant qu’économe du monastère, de la

Cf. Tsota, Ηιστορία,p. 29, qui ne donne pas ses références.
Ibid., p. 63-64.
36
Cf. Kallimachos, « Η Σταυροπηγιακή Μονή ».
37
« Il a dépensé sur sa fortune et à ses propres frais, il a construit un monastère avec
ses cellules et le mur tout autour et il a donné les objets du culte et les vêtements sacerdotaux, et autres biens mobiliers et immobiliers » (traduction résumée).
38
Brabeion, p. 20 et n. 2.
39
Le firman qu’ils ramenèrent fut émis à Istanbul dans la décade du 19 au 28 juin 1595
(APO I-4).
40
Brabeion, p. 20, n. 2.
34
35

LA CRÉATION DU COUVENT FÉMININ DE PANAYIA CHRYSSOPIGI À PATMOS

délégation qui se rendit à Istanbul pour remettre l’impôt41. C’est encore
lui, accompagné du même Yanis Palamaris qui avait fait avec lui l’année
précédente le voyage de la capitale, qui remit un « don » (pişkeş) de tissu
au ketÌüdâ du ḳapûdânpaşa en février 159842. On le voit agir à nouveau
en 1602 : un procès-verbal du cadi de Samos, daté de la décade du 7 au
16 octobre 1602, le désigne comme ayant confié au moine Papa Germanos la direction d’une expédition chargée de faire des coupes à Samos
afin de se procurer du « bois pour bateau43 ». Agissait-il pour son compte
ou pour celui du monastère ? Je reviendrai sur ce point. Toujours est-il
qu’il était alors un personnage influent du couvent de Saint-Jean, dont on
a dit qu’il prit la direction quelques années après, puisqu’il était en fonction en 160544. La dernière attestation de sa présence à ce poste est de
1611, ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’il l’occupa de façon continue45.
Apparemment en raison de tensions au monastère ou, plus généralement,
dans l’île de Patmos, il partit pour la Crète, où il fut économe du metochion de Stylos en 1619-1621, et revint finir ses jours à Patmos où il
mourut le 17 juin 1629.
Une autre facette du personnage doit être mise en lumière : ce moine
influent appartenait à une riche et entreprenante famille locale, celle des
Pankostas installés à Patmos et à Cos. Les Pankostas possédaient les ¾
d’un gros bateau rond de commerce (un ḳalyôn), le dernier quart revenant
au monastère de Saint-Jean : ce bâtiment, source de richesse assurément,
naviguait depuis une vingtaine d’années quand un substitut cadi de Cos
rédigea en 1630 le procès-verbal d’une séance où la famille accusa
le monastère de captation d’héritage46. La fortune dont avait hérité
Kyrana, nièce de Parthénios, était loin d’être négligeable : « 1 coupe de
250 dirhem d’argent, 48 grandes cuillers d’argent, 1 double chaîne valant
40 pièces d’or, 1 chaîne d’argent de 350 dirhem, 5 paires de tuyaux de pipe
en or ornés de perles, 8 paires de tuyaux de pipe en or, 10 bagues en or,
1 salière en argent, 2 vêtements de tissu, 2 vêtements, 1 drap d’or …,
1 dolman, 1 drap, 1 …, 100 ḳuruş en numéraire, 1 bœuf, 1 mulet, 4 carpettes,
41
Cf. le reçu émis dans la décade du 18 au 27 février 1597 (APO 13-10) ; Brabeion,
p. 20, n. 2 citant MM VI, p. 283.
42
Cf. le reçu émis dans la décade du 17 au 26 février 1598 (APO 13-11).
43
« Gemikeresteiçün » (APO 7-2).
44
Était-il déjà en fonction en 1604 ? L’hégoumène était Nikephoros en 1601-1602 et
Grigorios en 1603 (cf. Brabeion, p. 19, n. 2 ; p. 21, n. 4).
45
Ainsi Grigorios fut à nouveau hégoumène en 1607.
46
APO 8-1, 7-16 nov. 1630.
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1 magasin (?) et d’autres biens47. » Le père de Kyrana se nommait
Manolis. Un autre frère de notre Parthénios, Yanis, était un brasseur
d’affaires qui possédait un bateau en commun avec le monastère de
Saint-Jean48 et qui remboursait en 1608 des sommes de 43 000 aspres (en
juillet) et de 1 000 pièces d’or (en août)49. Le mode de remboursement
adopté dans le second cas mérite d’être noté : débiteur d’un certain
Muṣṭafà Aġa, Yanis s’acquitte en remettant la somme à l’ancien ḳapûdân
paşa Ca‘fer Paşa (qui lui-même devait de l’argent à Muṣṭafà), ce dont
témoignent « à l’escale de Chio », donc sur la flotte, un officier du nom
de Sinân Beg et le ketÌüdâ de l’Arsenal impérial, Ḳurd Beg. On voit que
Yanis faisait des affaires avec des musulmans et qu’il avait des relations
au plus haut niveau de l’État. Parthénios Pankostas appartenait à ce
même monde. Nous verrons qu’il avait lui aussi de puissantes relations
en haut lieu et qu’il était également un homme d’affaire, jouissant d’une
solidité financière assez sûre pour qu’on lui confiât un dépôt de garantie
à l’occasion de la conclusion d’un prêt entre deux tierces personnes50.
De fait, le commerce maritime au long cours était loin de lui être étranger : c’est pour vendre un bateau appartenant au monastère qu’il s’était
rendu à Venise en 159651 et l’on a dit qu’il faisait couper du bois à Samos
pour des travaux de construction navale en octobre 1602. Or c’est précisément en cette même année qu’il déclarait avoir déboursé 175 ducats
vénitiens et 57 réaux pour la moitié d’un bateau (σαντάλι) possédé en
commun avec le monastère52.
Pour rendre pleine justice à la personnalité de Parthénios, il convient
enfin de mentionner diverses donations : c’est probablement lui qui
ramena de Venise une icône peinte par Vathas en 1596 et placée dans la
chapelle de Saint-Jean sur le site de l’Apocalypse53 ; sur le même site, il
contribua à la restauration de la chapelle de Sainte-Anne, où la présence
d’une fresque représentant Parthénios, métropolite de Lampsakos – que
l’on retrouve sur une fresque de la chapelle de Taxiarchis au monastère
de Panayia Chryssopigi – n’est sans doute pas le fait du hasard54 ; enfin
47

APO 10-9.
Brabeion, p. 20, n. 2.
49
Cf. APO 20-106 (ḥüccet du 15 juil. 1608) et APO 13-26 (attestation, 13-22 août 1608).
50
Cf. APO 7-36 (13-22 avr. 1622). C’est également à lui qu’avait été confié l’héritage
de sa nièce Kyrana, qui était mineure à la mort de son père.
51
Chatzidakis, Εικόνες, p. 112.
52
Cf. Brabeion, p. 20, n. 2.
53
Cf. Chatzidakis, op.cit., p. 112.
54
Ibid., p. 114.
48
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une inscription lui attribue la construction (en fait plutôt la restauration)
de l’église d’Ayios Onophrios à Patmos55. On le voit encore consacrer
150 thalers pour faire dire la messe le mardi à la chapelle de Prodromos
au monastère en 1602 et 75 pour la messe à Ayios Onophrios56.
Tel était le personnage qui consacra la seconde partie de sa vie à la
fondation du monastère de Panayia Chryssopigi. Il y parvint en mobilisant
les diverses sources de son influence : sa place éminente au sein du monastère de Saint-Jean, sa fortune et ses relations avec le pouvoir ottoman.

QUESTIONS DE DROIT

La plus ancienne référence à cette affaire dans le fonds ottoman des
archives de Patmos est la ḥüccet APO 7-18, émise dans la décade du
4 au 12 décembre 1613 par le cadi de Samos İsmâ‘îl bin Ḥasan57. Accompagné d’un certain nombre de témoins venus certifier sa déclaration, Parthénios y fait valoir qu’il a restauré à ses propres frais l’église de Panayia
[Chryssopigi], parce qu’elle était partiellement en ruine, en conformité
avec la pratique grecque. Les travaux ayant débuté, comme on l’a dit, en
1607, la construction devait à cette date avoir bien avancé. Pourquoi cette
déposition devant le cadi ? À l’évidence, Parthénios avait à défendre son
œuvre dont on peut supposer que la légalité avait été contestée, soit par
des autorités sourcilleuses, soit par des Patmiotes qui ne lui voulaient pas
de bien. En effet, au moins en théorie, seule la restauration à l’identique
d’un lieu de culte déjà existant était admise par l’État ottoman et moyennant l’obtention d’une autorisation adhoc.
Sur le premier point, Parthénios fait valoir sa bonne foi : l’église préexistait bien. On a vu qu’il pouvait en effet s’être trouvé sur place une
église de la Visitation, sur un site familial qui plus est. Au demeurant, à
supposer que tel ait réellement été le cas, ce petit lieu de culte disparu
était certainement sans commune mesure avec le couvent projeté et déjà
bien avancé. Il s’agissait donc d’un artifice juridique, admis par les autorités prêtes à fermer les yeux. Peut-être faut-il d’ailleurs voir là l’explication du choix du tribunal de Samos plutôt que celui à première vue plus
naturel de Cos, soit que les relations personnelles de Parthénios à Samos
55

Brabeion, p. 20, n. 2.
Ibid., p. 21, n. 2.
57
Le fonds conserve une copie de ce document (APO 7-3) faite par le cadi de Cos ‘Alî,
attesté en poste au début de 1617 (APO 14-16).
56
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lui fissent préférer cette solution, soit qu’il fût plus facile à un cadi plus
éloigné des lieux d’admettre ce qu’on lui disait sans chercher à en savoir
plus.
La seconde question juridique soulevée, celle de l’autorisation administrative, paraît avoir été plus délicate encore. Parthénios fait valoir
vaguement qu’il a agi « selon nos vaines coutumes » (« âyîn-i‘âṭilümüz
üzre »). Certes, faire appel à une ancienne tradition était un argument
généralement recevable par un cadi ottoman. Mais dans le cas précis, la
législation de l’Empire aurait dû primer. Tel fut-il le cas ? Il n’est pas
impossible que Parthénios, dans un premier temps, ait agi sans avoir eu
l’autorisation administrative nécessaire. Que l’on me permette, pour justifier cette hypothèse, de reprendre le dossier.
Le plus ancien document daté est donc la ḥüccet APO 7-18 de
décembre 1613, déjà mentionnée. Quinze mois plus tard, dans la décade
du 30 avril au 8 mai 1615, Ma‘raşlı Îalîl Paşa signe, en tant que ḳapûdân
paşa, un document (APO 14-12) valant attestation (« varaḳabervech-i
temessük ») par lequel il interdit aux subaşı et autres agents d’autorité
d’empêcher, en violation du ḳânûn et de la şer‘iya, Parthénios de faire
les travaux prévus. La référence au ḳânûn et à la şerî‘a, outre son caractère conventionnel, fait référence à la ḥüccet présentée aux bureaux du
ḳapûdânpaşa par Parthénios. Or le dossier ne comporte qu’une ḥüccet
antérieure à la rédaction de cette attestation de Îalîl Paşa : celle de
décembre 1613, qui ne fait aucune référence aux procédures légales
décrites par R. Gradeva.
Le document suivant est une note du 21 octobre 1617 (APO 14-22),
émise par le nouveau ḳapûdân paşa, Güzelce ‘Alî Paşa, de passage à
Patmos : « les moines » lui ont demandé l’autorisation de procéder aux
travaux de reconstruction et il ordonne qu’on ne les importune pas, en se
fondant sur une ḥüccet et une mektûb de Îalîl Paşa, « grand vizir en
fonction » (« ḥâlâṣadr-ıa‘żamolan »). Pour ce qui est de la ḥüccet, il
doit s’agir du document 7-3, qui n’est autre qu’une copie de la ḥüccet
7-18 réalisée par ‘Alî bin Muḥammed, cadi de Cos dont nous savons qu’il
était en fonction au début de 161758. C’est donc toujours au même procès-verbal de décembre 1613 qu’il est fait référence. Quant à la mektûb
de Îalîl Paşa, s’agit-il du ḥurûf de 1615 (APO 14-12) ? On peut en
58
Il est le signataire d’une quittance de paiement de la taxe de « service coutumier »
(Ìidmet-imu‘tâde) au titre de l’année 1025/1616 (APO 14-16, qui porte un sceau identique
à celui de la copie de ḥüccet APO 7-18) et l’on sait qu’en novembre-janvier 1617, le poste
était tenu par İbrâhîm bin Îalîl : cf. APO 7-27, 7-28.
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douter pour deux raisons : d’abord le document de 1615 évoquait le seul
Parthénios et non un groupe de moines ; ensuite la formulation de ‘Alî
Paşa donne à penser (même si ce n’est pas absolument formel) qu’il se
réfère non pas à un ḥurûf de son prédécesseur, mais bien à une mektûb
– le mot est bien attesté dans notre documentation comme un équivalent
de buyuruldu59 – du grand vizir en exercice. Or on possède en effet, sous
la cote APO 20-42, un document qui a toutes les caractéristiques d’une
mektûb, signée de Îalîl Paşa, où il ne se définit pas comme ḳapûdân
paşa, portant au verso une note en grec où il est défini comme vizir : il
s’agit selon toute vraisemblance du document évoqué par ‘Alî Paşa, ce
que confirme le fait qu’il y est parlé non de Parthénios, mais des moines
et laïques de Patmos. Dès lors que l’on admet qu’il a été rédigé par Îalîl
Paşa alors qu’il était grand vizir, ce document doit en effet dater de la fin
de 1616 ou plutôt de 1617. Pour la première fois dans la documentation,
il évoque une procédure apparemment régulière : à la suite d’une requête
des moines, une ḥüccet leur aurait été remise, qu’ils auraient produite
pour obtenir un firman. La mektûb du grand vizir ne ferait donc qu’exiger
l’application d’un ordre du sultan. On remarquera cependant que les
archives du monastère ne conservent ni ce firman, ni une ḥüccet conforme
à ce que laisse entendre la lettre de Îalîl Paşa. C’est assez curieux si l’on
songe à l’important dossier qui y fut déposé concernant le couvent de
Panayia Chryssopigi. On est donc amené à admettre que Îalîl, soit dupé
parce qu’il n’avait pas en tête le dossier, soit par complaisance60, a signé
un document qui ne correspondait pas à la réalité : il n’y avait jamais eu
en fait ni firman, ni ḥücccet autre que celle de 1613. Ainsi pourrait aussi
s’expliquer l’apparition dans la lettre du ḳapûdân ‘Alî, fondée sur la
mektûb du grand vizir Îalîl, d’un groupe de Patmos en lieu du seul Parthénios. Un argument à l’appui de cette hypothèse est l’existence d’un
firman de Muṣṭafà Ier, daté de la décade du 8 au 17 janvier 1618, qui, sur
la demande de Patmiotes, interdit aux agents d’autorité de s’opposer
aux travaux : or ce firman n’évoque ni ḥüccet, ni firman antérieur, mais
seulement les deux mektûb du ḳapûdânpaşa‘Alî et du grand vizir Hælîl.
59

Sur les mektûb, cf. Veinstein, « Les documents ».
Hypothèse qui n’a rien d’invraisemblable : comme je l’ai rappelé plus haut la
famille de Parthénios Pankostas était fort riche et avait des relations au plus haut niveau
de l’État, faisant à l’occasion des affaires avec un ḳapûdân paşa ; mais bien plus, j’ai
également signalé que les travaux avaient commencé dès 1607 et qu’ils étaient achevés en
1617. À la date où les services de Îalîl Paşa rédigeaient la mektûb APO 20-42, le bâtiment
du couvent féminin existait et la légalité des procédures importait somme toute assez peu.
60
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On a l’impression que le sultan considérait que de telles questions étaient
normalement du ressort des ḳapûdân paşa en tant que beglerbegi des
îles : il s’agissait non pas d’affaires d’État, mais de gestion locale courante qui n’aurait pas dû normalement remonter jusqu’à lui si des Patmiotes ne s’étaient pas rendus jusqu’à la Porte pour demander justice.
Nous voici à nouveau amenés à notre impression première : il n’y eut
jamais d’autre document légal autorisant les travaux que la ḥüccet de
1613. Cette conclusion me paraît confirmée par un dernier document
(APO 7-30), une ḥüccet émise à Patmos même, dans la décade du 11 au
19 octobre 1618, par le cadi de la flotte Meḥmed bin İsmâ‘îl. Parthénios
s’était présenté devant lui en tenant le discours suivant :
« Notre église bien connue sous le nom de Panayia, qui est sise dans l’île
susdite et dont les limites sont connues de la population, étant totalement
tombée en ruine, quand il était devenu absolument nécessaire de la restaurer, [les autorités compétentes] s’étaient rendues sur place selon la loi
et après enquête et demande d’autorisation, la permission avait été accordée par la procédure de la loi imposante de restaurer et reconstruire
[l’église en question] en se fondant sur la formule “ce qui importe le plus
est la reconstruction de ce qui est détruit”. Une ḥüccet légale en ce sens
avait été remise entre nos mains. À présent, je demande par précaution
(? ihtimâmen) qu’une nouvelle ḥüccet légale soit remise par les autorités
judiciaires. »

On remarquera que, dans ce procès-verbal, Parthénios apparaît comme
ayant suivi dès l’origine la procédure régulière et légale. Le cadi de la
flotte lui en donne l’attestation, par une ḥüccet qui légalise à jamais la
création du couvent féminin de Chryssopigi. Pourtant, il se fonde en cela
non pas sur les déclarations de témoins sûrs, mais sur une ḥüccet signifiant « une enquête certifiée portant la signature du cadi de l’île de Samos
Mevlânâ İsmâ‘îl bin Ḥasan et datée de şevvâl 1022 » : autrement dit sur
la ḥüccet APO 7-18.
Ainsi, au fur et à mesure que, le temps passant, Parthénios accumulait
les documents juridiques et administratifs, la fondation et la construction
du couvent de Panayia Chryssopigi acquéraient une légitimité légale de
plus en plus incontestable, au prix d’accommodements avec les faits qui
constituaient autant d’hommages rendus par le vice à la vertu. On en
déduira qu’il y avait bien une procédure régulière à suivre, mais aussi qu’il
s’agissait là, en tout cas à Patmos au début du XVIIe siècle, d’une obligation assez théorique. Concrètement, Parthénios utilisa toujours ce même
procès-verbal de 1613 pour faire valoir son droit, sans jamais faire état
d’un document antérieur. On peut donc penser qu’il ne demanda jamais

LA CRÉATION DU COUVENT FÉMININ DE PANAYIA CHRYSSOPIGI À PATMOS

d’autorisation en bonne et due forme : si tel avait été le cas, ou bien il
l’aurait explicitement mentionnée dès 1613, ou bien, en cas de refus, il
n’aurait sans doute pas pris le risque de s’engager dans l’aventure. Pour
autant, avait-il eu le sentiment d’être en fraude ? Ce n’est pas l’impression que donne la ḥüccet APO 7-18 qui en somme lui accorde le permis
de construire aposteriori. Si l’on se souvient que le patriarche Sylvestre
d’Alexandrie en 1579 n’envisageait apparemment pas la question, et que
l’on rappelle les travaux de M. Kiel sur les constructions religieuses
grecques aux XVIe-XVIIe siècles, on peut supposer que les autorités ottomanes de l’époque pouvaient en effet se montrer assez conciliantes sur
cette question. La coutume grecque dont arguait Parthénios pouvait donc
paraître sufisamment recevable au cadi de Cos en 1613.
Un dernier point mérite d’être évoqué. On a remarqué que c’est assez
tardivement que, dans certains documents officiels, Parthénios cédait la
place à un groupe de Patmiotes, moines ou non. La présence à Samos en
décembre 1613, parmi les témoins instrumentaires, de l’hégoumène du
monastère de Saint-Jean, Makarios Kamarotos, prouve que le monastère
prenait à cœur le projet de Parthénios61. Au demeurant, ce dernier soulignait
avec force qu’il était seul à assumer les frais, sans doute non négligeables,
de la construction. La fondation n’était donc pas celle du monastère – qui,
dans un système juridique ignorant les personnes morales, ne pouvait en
être le propriétaire – mais celle d’une personne privée agissant en tant
que telle.

L’ÉVOLUTION DU PROJET SUR LE TERRAIN

Il semble bien qu’en 1615, la construction du monastère ait été assez
avancée pour que les nonnes pussent s’y installer. C’est à cette date, on
va le voir, que furent achetés des terrains destinés à l’entretenir, de même
que c’est en juin 1615 que le patriarche Timothéos, dans une lettre déjà citée,
rappelait que Parthénios avait bâti le monastère depuis les fondations,
61
Makarios signe le premier, en faisant valoir son titre (Pâpâ Kamaroto ġumenô).
La ḥüccet indique que la liste des témoins venant appuyer la déclaration de Parthénios est
annexée au document. En l’absence de cette annexe, on peut se demander s’il n’y a pas
confusion, dans ce cas précis, entre les témoins et les témoins instrumentaires. Ceux-ci
semblent en effet représenter le monde où évoluait Parthénios et l’ont peut-être accompagné de Patmos à Samos. Outre l’hégoumène, on y relève deux pâpâ, prêtres ou moines,
trois marins portant le titre de re’îs et un artisan répondant au nom de Ustâd Karagöz :
peut-être un maçon ?
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construit des cellules et élevé un mur autour ; par ce même document, il
accordait au couvent féminin un certain nombre de privilèges et signifiait
à l’hégoumène du monastère de Saint-Jean que, comme le demandait
Parthénios, les nonnes devaient pouvoir se choisir deux représentants.
Précisément, dans une ḥüccet de la première décade de janvier 1615
consacrée à un achat de biens immobiliers (APO 18-1), nous voyons le
couvent de femmes se faire représenter par deux personnages, Papa
Pothitos fils de Klimis et Papa Longinos fils de Papa Michalis, que le cadi
ottoman considère assez curieusement comme conjointement « mütevellî
du monastère nommé Panayia Chryssopigi ».
Au demeurant, les travaux n’étaient pas achevés, comme le montre la
mektûb du ḳapûdân pâşa Îalîl Paşa datée de la décade du 30 avril au
8 mai 1615 (APO 14-12). Reprenant l’argument selon lequel Parthénios
se borne à restaurer une antique église tombée en ruine, Îalîl Paşa ordonne
aux détenteurs de l’autorité (subaşı et ehl-i‘örf) de ne pas l’importuner
à ce sujet.
Si la lettre du ḳapûdân paşa montre incidemment que les travaux
continuaient, elle confirme que Parthénios, malgré ses appuis, rencontrait
des difficultés. Apparemment, à lire ce texte, il s’agissait surtout d’excès
de zèle de subordonnés du ḳapûdânpaşa, mais ceux-ci pouvaient agir en
accord avec des ennemis locaux de l’entreprenant bâtisseur. En effet, la
lettre du patriarche Timothéos paraît bien se faire l’écho de plaintes de
Parthénios contre l’hégoumène du monastère de Saint-Jean, qui semblait
ne pas accepter l’existence des deux représentants des nonnes, conforme
à ce qu’avait « demandé » Parthénios et que le patriarche, pour sa part,
approuvait. À l’évidence, cette institution était déjà en place en janvier,
six mois avant l’intervention du patriarche Timothéos et l’on peut supposer qu’elle se heurtait à une volonté d’hégémonie de la part du monastère
de Saint-Jean.
Les difficultés continuèrent. Le firman de janvier 1618 de Muṣṭafà Ier
(APO I-24) rappelle à nouveau, sur la demande des « re‘âyâ de l’île
de Patmos », que les agents de l’État ne doivent pas importuner ceux-ci
pour leur soutirer de l’argent sous prétexte qu’ils édifient une église
neuve, alors qu’ils se bornent à une simple remise en état d’un édifice
religieux préexistant. La mention de Parthénios et de l’« église nommée
Panayia » permet de confirmer qu’il s’agit bien du monastère de
Panayia Chryssopigi. On peut donc se demander, dans ces conditions, si
la chancellerie du sultan, quand elle assure réagir à une demande de la
population de Patmos, n’est pas victime d’une illusion, soigneusement
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entretenue par les partisans de Parthénios qui avaient sollicité le sultan.
En tout cas, celui-ci admettait sans se poser de question que l’édification
de cellules (ḥücre) autour du bâtiment principal faisait tout naturellement
partie du programme initial de restauration d’un complexe existant.
Non seulement nous savons qu’il s’agissait d’une pieuse fiction, mais ce
document fournit la première mention, dans la documentation ottomane,
de ces cellules. Il est tentant d’en déduire que – le narthex de l’église une
fois achevé l’année précédente – on en était à la fin de 1617 et au début
de 1618 au dernier chantier, celui des cellules restant à construire62
– donc de l’achèvement du mur d’enceinte auquel elles sont accolées – et
que ces travaux avaient à nouveau attiré l’œil des autorités ottomanes
locales (et peut-être les dénonciations de certains Patmiotes).
Dans ces mois d’achèvement du couvent, les « Patmiotes » – vraisemblablement Parthénios ou des représentants des nonnes – choisirent de
faire intervenir le sultan lui-même. Son autorité même ne paraissait peutêtre pas suffisante, puisque quelques mois après, Parthénios jugea préférable de faire renouveler sa ḥüccet de 1613 par nul autre que le cadi de
la flotte impériale, ce qui était jouer à la fois sur l’autorité juridique du
cadi et l’autorité politique du ḳapûdânpaşa. La ḥüccet du cadi de la flotte
(APO 7-30) fut apparemment émise, dans la décade du 11 au 19 octobre
1618, à Patmos. En effet, une note en grec au verso précise que le cadi
fut envoyé par le pacha, sans doute sur un bateau de la flotte, puisque les
témoins instrumentaires sont des officiers. L’intention d’impressionner
paraît probable. En tout cas, l’existence de ce document confirme que si
Parthénios avait apparemment des ennemis, il avait aussi le bras long.
Les tensions semblent avoir été feutrées dans un premier temps, ou du
moins ne pas avoir été trop ouvertement mises en avant. Pareille discrétion n’était plus de mise au printemps 1619, puisque Parthénios obtint un
firman de ‘OÒmân II, daté de la décade du 26 mai au 4 juin (APO 9-11),
à la suite d’un placet où il se plaignait de ce que sa richesse attirait sur lui
la jalousie des sycophantes, qui lui reprochaient de posséder des provisions, des propriétés et une église à un étage, le dénonçaient aux autorités
(« ehl-i ‘örf ») et l’opprimaient en lui soutirant de l’argent. Il est clair
qu’à cette date, comme on peut soupçonner que c’était le cas précédemment,
ses ennemis se trouvaient à Patmos bien plus que dans l’administration
ottomane. À Patmos en général, ou même plus précisément au monastère
de Saint-Jean ? La tension semble en tout cas être arrivée à son comble,
62

On a vu que certaines étaient déjà achevées en 1615 à en croire le patriarche Timothéos.
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ce que pourrait donner à penser le départ peu après de Parthénios, qui
séjourna deux ans en Crète, où il prit les fonctions d’économe du metochionde Stylos. À son retour en 1621, les différends n’étaient pas tous
aplanis. On a en effet conservé une ḥüccet émise le 15 octobre 1623 par
le cadi de Cos (APO 7-38), où nous voyons l’hégoumène du monastère
de Saint-Jean, Makarios Kamarotos, reconnaître qu’une plantation d’oliviers a été donnée au monastère de Panayia Chryssopigi et non à SaintJean : document qui montre qu’il y avait eu un conflit sur ce point entre
les deux maisons.

LA DOTATION DU COUVENT DE CHRYSSOPIGI

La dotation du nouveau couvent féminin était en effet une affaire
importante que j’évoquerai brièvement pour finir. On a conservé quelques
ḥüccet concernant les opérations d’un certain Îvâce (ou Ḥâccî) Yûsuf
Beg bin ‘Abdü-l-Mennân, apparemment un converti donc, qui fut ẓâbıṭ
du vaḳf de Ḳılıç ‘Alî Paşa à Samos en 1602 et 1615-161663. En avril 1607
– année où commencèrent les travaux à Patmos, mais c’est peut-être une
coïncidence chronologique – il avait acheté pour 20 000 aspres à Ferîdûn
Beg, fils du ḳapûdânpaşa défunt Ḥasan Paşa, la jouissance de terrains à
Samos, aux environs de Chora et de Paşa Ovası (APO 13-25). En août
de la même année, c’est Flouris dit le Chypriote qui lui cédait pour
6 240 aspres un bâtiment dans le quartier de Panayia à Chora de Samos
(APO 7-7). La présence de ces documents dans les archives de Patmos
n’est pas le fait du hasard : des notes en grec au verso précisent en effet
que ces biens furent acquis par la suite par le couvent de Panayia Chryssopigi. Un troisième document, archivé sous la cote APO 7-11, précise que
ces achats eurent lieu en 1614. Ce que confirme le fait que ce troisième
document n’est qu’une copie de la ḥüccet APO 7-764, copie signée par le
cadi de Samos Maḥmûd bin Ḥasan, attesté en fonction en 1615, et vraisemblablement établie à l’occasion de la cession de ces biens au monastère.
De fait, on dispose aussi de trois ḥüccet portant la signature de Maḥmûd
bin Ḥasan de janvier 1615 validant les opérations de Yûsuf 65 : cession,
pour 80 000 aspres, du droit d’entrée en jouissance de 6 champs à Samos,
63
64
65

Cf. Vatin etal., op.cit. index, p. 617.
Bien que l’on y ait arrondi à 6 000 la somme de 6 240 aspres indiquée par l’original.
APO 7-21, 23 ; 18-1.
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toujours dans les mêmes parties de l’île66 ; vente, vraisemblablement
à la même date et en tout cas devant les mêmes témoins, des biens
de pleine propriété cédés pour le compte du monastère à ses deux
représentants Pothitos et Longinos déjà nommés : 1 demeure à Chora,
2 aires à battre le grain, 6 bœufs. Il s’agit au total de transactions pour
110 000 aspres, ce qui paraît assez considérable.
Parthénios n’était pas partie prenante de ces transactions, qui n’engageaient que Yûsuf (agissant à la fois en tant que ẓâbıṭ et propriétaire) et
le couvent de Panayia Chryssopigi représenté par Pothitos et Longinos.
Néanmoins on rappellera qu’en juin de cette même année 1615, le
patriarche Timothéos écrivait qu’il convenait de respecter les vignes et
champs que Parthénios avait achetés à Milos, Samos67 et Santorin pour
le monastère de femmes. S’il n’apparaissait pas comme l’acheteur, l’argent
cependant devait bel et bien venir de lui. Cette prudente discrétion n’était
plus de mise le 15 octobre 1623, quand Michalis, représentant de Parthénios, faisait avaliser par une ḥüccet du cadi de Cos (APO 7-38) un document grec de trois ans antérieurs enregistrant l’achat pour 1 500 aspres
de 10 oliviers à Kalymnos par Parthénios pour le compte du « nouveau
monastère » (« yeñimanâstıriçün »).
Quoi qu’il en soit, l’installation à Samos du couvent de Panayia Chryssopigi ne se fit pas sans difficulté. Si la vente des biens que Yûsuf possédait en pleine propriété ne semble pas avoir soulevé d’objection, il n’en
allait pas de même des champs dont il avait cédé la jouissance pour
80 000 aspres. À peine une décade après l’acte de cession, Yûsuf dut
revenir devant le cadi pour certifier qu’il n’avait pas de contentieux avec
les deux représentants des nonnes et qu’il leur avait bien cédé la jouissance des 6 champs décrits dans la ḥüccet APO 18-1, avec le blé qu’il
avait semé68 : précision intéressante, puisqu’elle n’apparaissait pas dans
le document précédent, qui donne à penser que certains à Samos estimaient avoir des droits sur ces champs, ou pour le moins sur la récolte à
venir. La séance au tribunal du cadi ne semble pas avoir calmé le jeu,
puisque six mois plus tard Pothitos et Longinos durent se plaindre à la
66
Il est probable que les champs cédés par Ferîdûn font partie de cet ensemble, d’autant
que l’on retrouve les mêmes noms parmi les voisins, mais le temps ayant provoqué des
changements, aucune certitude n’est possible.
67
Samos est alors, depuis la prise de possession de l’île par Ḳılıç ‘Alî Paşa, en cours
de repopulation et les moines de Patmos, participent activement, pour leur plus grand
bénéfice, à cette politique. Cf. Vatin, Zachariadou, « Le monastère ».
68
Cf. la ḥüccet APO 7-23 (22-30 jan. 1615).
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Porte d’être l’objet de litiges injustifiés pour l’ensemble des droits de
jouissance et de propriété acquis pour 110 000 aspres. Ils obtinrent en
effet un firman d’Aḥmed Ier, daté de la décade du 28 juin au 7 juillet 1615
(APO 9-10). Plus d’un an après, les difficultés subsistaient, puisque
Yûsuf devait encore, en sa qualité de vendeur et de ẓâbıṭ, fournir au
monastère une attestation du caractère valide et légal de la cession de
droit de jouissance de ces 6 mêmes champs, pour 80 000 aspres qu’il
confirmait avoir touchés (APO 14-14). Les habitants de Samos éprouvaient certainement une grande révérence à l’égard du saint monastère
féminin de Patmos. Pour autant, certains d’entre eux semblent avoir vu
d’un assez mauvais œil son installation sur leur terroir.

POUR CONCLURE

Quelles leçons peut-on tirer de la documentation que j’ai tenté d’analyser ?
En premier lieu, on retiendra que le projet d’implantation d’un couvent
de femmes à Patmos était ancien, mais qu’il ne vit le jour que quand une
personnalité particulièrement entreprenante et influente en fit son affaire
personnelle. Cet individu, Parthénios Pankostas, devait une part de son
prestige à sa qualité de moine, hégoumène puis prohégoumène du monastère de Saint-Jean, mais aussi à sa richesse, sa famille et ses relations avec
le personnel dirigeant ottoman. Surtout, même si le monastère de SaintJean manifesta son intérêt et sa sympathie au début du projet, il est clair
que Parthénios agit dans ce domaine en dehors du monastère, juridiquement mais aussi financièrement, puisqu’il finança entièrement la fondation.
Les travaux commencèrent en 1607, sans que l’on se fût apparemment
soucié d’obtenir les autorisations nécessaires. Ce n’est qu’en 1613 qu’un
permis fut accordé de facto et a posteriori par une ḥüccet du cadi de
Samos. Les travaux semblent avoir été bien engagés à cette date. En 1615,
ils avaient sufisamment avancé pour que des nonnes pussent être installées. C’est l’année où le patriarche Timothéos accordait des privilèges à
leur couvent et où d’importantes transactions foncières à Samos indiquent
que l’on s’occupait de le doter. Les travaux s’achevèrent apparemment
vers 1618-1619 par la construction de cellules, un peu avant le départ de
Parthénios pour la Crète.
La documentation ottomane présente l’intérêt de montrer l’évolution des
rapports entre l’ancien couvent masculin et le nouveau couvent féminin.
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À l’évidence, les relations se tendirent rapidement, au fur et à mesure
qu’il apparut que Parthénios considérait le monastère de Panayia Chryssopigi comme son bien, indépendant du monastère de Saint-Jean. N’est-ce
pas ce qu’il faut entendre quand il se plaint, en 1619, des sycophantes
qui l’accusent en lui disant : « Tu possèdes des provisions, des biens et
une église à un étage ? » (APO 9-11). La dernière formule désigne évidemment le monastère féminin, où l’on se souvient qu’il avait fait peindre
une représentation du métropolite de Lampsaque Parthénios : façon détournée d’affirmer ses liens spéciaux avec le couvent. Du reste, dans la ḥüccet
relative aux 10 oliviers de Kalymnos, qui fut rédigée après son retour de
Crète, en octobre 1623, il s’affichait sans ambiguïté comme le patron du
monastère féminin. Après tout, n’en était-il pas le fondateur ? N’en avaitil pas fait – comme il le rappelait volontiers mais aussi comme le confirment d’autres sources – toutes les dépenses ? C’était un lourd investissement. Si l’on ignore les bénéfices financiers qu’il en escomptait, on
voit bien en revanche quels bénéfices politiques il en attendait.
Une constatation enfin s’impose : tous les débats qui viennent d’être
résumés étaient internes au milieu grec. Certes les autorités ottomanes
intervinrent, mais ce fut toujours sur la pression de Parthénios ou de ses
ennemis. On aurait pu s’attendre à ce que les Ottomans se préoccupassent
de la fondation ex nihilo d’un couvent neuf – et désigné comme tel en
162369 –, sous le prétexte qui ne trompait personne de restaurer une
ancienne église. Il n’en est rien. Les autorités choisirent de se laisser
leurrer de bonne grâce. Si le monastère de Panayia Chryssopigi connut
des difficultés à ses débuts, à Samos ou à Patmos, ce fut le fait de Grecs.

DOCUMENTS70

Documents concernant le couvent d’Ayia Kyra Archontissa à Kalymnos
6-1 (facs. 1)
Ḥüccet émise dans la première décade de rebî‘ü-l-evvel 971/26 septembre –
5 octobre 1565 par Ḥasan bin Kemâl, nâ’ib à Cos.
Au verso : τουμοναστυρίου.
69

« Yeñimanâstır » (APO 7-38).
Pour ne pas allonger excessivement cet article, je ne présente qu’un choix de documents concernant la création ou restauration de lieux de culte. J’ai donc dû renoncer à
éditer ceux qui concernaient la dotation du couvent féminin.
70
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Translittération
El-emr kemâ cerà ve-ş-şe’n ‘alè mâ-yerà / nemmeḳahu afḳarü-l-verà
ḤasanbinKemâl/el-müvellàbe-ḳaẓâ-ıİstânköyÌilâfeten‘ufiya‘anhumâ//
Son sceau
/1/ sebeb-i taḥrîr-i kitâb ve mûcib-i tasṭîr-i Ìitâb ol-dur ki /2/ ḳal‘e-i
ḲalimyôsÂimmîlerindenBâbâMiÌâlînâmÂimmîmaḥfil-iḳaẓâdataḳrîr-i
merâm ḳılub /3/ ḳal‘e-i mezbûre tevâbi‘inde âyîn-i bâṭilümüz üzre Ayâ
Kîradémek-lema‘rûfkelîsenüñ/4/ta‘mîrevetermîmemuḥtâcyerivar-dur
vaẓ‘-ısâbıḳüzreta‘mîrvetermîm/5/olınmasınṭalebéderümdédükde
merḳûmkelîsenüñvaẓ‘-ısâbıḳta‘mîrvetermîmine/6/ḳabl-işer‘deniÂn
vérilübmâ-hüve-l-vâḳı‘ketbolınubṭâlibyedinde/7/vaẓ‘olındıkivaḳt-i
ḥâcetdeiḥticâcédinetaḥrîrenfîevâ’il-irebî‘ü-l-evvel/8/sene973
şuhûdü-l-ḥâl:MuṣṭafàAġa/veMuṣliḥü-d-dînKetÌüdâ/veMuṣṭafàÒæ̂nî/
veSüleymân…71/veġayruhum.
Traduction
L’affaire est conforme à ce qui a eu lieu et la situation telle que décrite.
Écrit par la plus misérable des créatures, Ḥasan bin Kemâl, substitut mevlâ
dans le ḳaẓâ de Cos. Qu’il leur soit pardonné à tous deux. // Sonsceau.
La raison de la rédaction de cet écrit et le motif de l’inscription de cet acte
sont ce qui suit.
Le Âimmî nommé Papa Michalis, des Âimmî du fort de Kalymnos, a fait
devant le tribunal du ḳaẓâ la déclaration suivante :
« Des réparations et restaurations sont nécessaires en certains endroits de
l’église connue selon nos coutumes absurdes sous le nom d’Ayia Kyra,
qui dépend du fort en question. Je demande qu’elle soit réparée et restaurée dans le respect de son état antérieur. »
À la suite de cette déclaration, l’autorisation légale a été donnée de réparer et restaurer cette église, dans le respect de son état antérieur. Ce qui
s’est passé devant le tribunal a été porté par écrit [et le présent document]
remis au demandeur pour qu’il le produise en cas de besoin.
Écrit dans la première décade de rebî‘ü-l-evvel de l’an 973 [26 sept. –
5 oct. 1565].
Témoins instrumentaires : Muṣṭafà Aġa ; Muṣliḥü-d-dîn KetÌüdâ ; Muṣṭafà
le second ; Süleymân … et autres.
71

Non déchiffré.

LA CRÉATION DU COUVENT FÉMININ DE PANAYIA CHRYSSOPIGI À PATMOS

3-26 (facs. 2)
Ḥüccet émise dans la deuxième décade de rebî‘ü-l-evvel 973/6-15 octobre
1565 par le même Ḥasan bin Kemâl, nâ’ib à Cos.
Au verso : τονπερυβωλύντιςκαλύμνου.
Translittération
Hû
El-ḥâl ‘alè mâ-cerà ve-ş-şe’n ‘alè mâ-yerà / ḥarrerehu afḳarü-l-verà
ḤasanbinKemâl/el-müvellàbe-ḳaẓâ-ıİstânköy/Ìilâfeten‘ufiya‘anhumâ
//Son sceau
/1/ sebeb-i taḥrîr-i kitâb ve mûcib-i tasṭîr-i Ìıtâb ol-dur ki /2/ ḳal‘e-i
ḲalimyôsÂimmîlerindenPâpâMiÌâlnâmÂimmîmaḥfil-iḳaẓâdataḳrîr-i
merâm édüb /3/ ḳal‘e-i mezbûre tevâbi‘inde âyîn-i bâṭilümüz üzre Ayâ
Girîdedémek-lema‘rûf/4/kelîsenüñḥarîmiveba‘ẓ-ıodalarıta‘mîreve
termîme muḥtâc yerleri /5/ var-dur vaẓ‘-ı sâbıḳ üzre ta‘mîr ve termîm
olınmasınṭalebéderüm/6/dédükdemerḳûmodalaruñveḥarîmüñvaẓ‘-ı
sâbıḳüzreta‘mîrvetermîmine/7/ḳıbel-işer‘deniÂinvérilübmâ-hüvel-vâḳı‘ketbolınubṭâlibiyedinevaẓ‘/8/olındıkivaḳt-iḥâcetdeiḥticâc
edinetaḥrîrenfîevâsıṭ-ırebî‘ü-l-evvel/9/sene973
şuhûdü-l-ḥâl:MuṣṭafàAġa/veMuṣṭafàKetÌüdâ/veMuṣṭafàKetÌüdâ-ı
Òânî/veSûleymân…72/veġayruhum
Traduction
Ô, Lui !
La situation est conforme à ce qui a eu lieu et la situation telle que décrite.
Rédigé par la plus misérable des créatures, Ḥasan bin Kemâl, substitut cadi
du ḳazâ de Cos, qu’il leur soit pardonné à tous deux // Sonsceau.
La raison de la rédaction de cet écrit et le motif de l’inscription de cet
exposé sont ce qui suit.
Le Âimmî nommé Papa Michalis, qui fait partie des Âimmî du fort de
Kalymnos, a fait devant le tribunal du ḳaẓâ la demande suivante :
« Il y a des endroits qui demandent des réparations et restaurations dans
certaines chambres et le sanctuaire73 du monastère appelé selon nos
72

Non déchiffré.
« Ḥarîm 4-5, 7, 46 ; 7-7, 11 : mot désignant un endroit privé (voire sacré) qui doit,
dans le contexte, faire référence à un lieu de retraite pour quelques moines. Les notes au
verso des documents 7-7 et 7-11 les présentent comme des “σπίτια”. Il s’agit plutôt de
73
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coutumes absurdes Ayia Kyra74, qui dépend du fort susdit. Je demande
qu’ils soient réparés et restaurés conformément à leur état ancien. »
À la suite de cette requête, l’autorisation légale a été donnée de réparer
et restaurer conformément à leur état ancien ces chambres et ce sanctuaire,
et ce qui a eu lieu devant le tribunal ayant été porté par écrit, [le présent
document] a été remis au demandeur pour qu’il le produise en cas de besoin.
Écrit dans la deuxième décade de rebî‘ü-l-evvel de l’an 973 [6-15 oct. 1565].
Témoins instrumentaires : Muṣṭafà Aġa ; Muṣṭafà KetÌüdâ ; Muṣṭafà
KetÌüdâ le second ; Süleymân … et autres.

6-8 (facs. 3)
Ḥüccet émise dans la deuxième décade de rebî‘ü-l-evvel 1002/5-14 décembre
1593 par Muṣṭafà bin Muḥammed, nâ’ib à Cos.
Au verso : Τὸχοζέτινακαμοτηναυληντηςεκλισι[ας].
Translittération
Hû
El-ḥâl‘alèmâ-ceràveeş-ş’en‘alèmâ-yerà/veânâel-faḳîrMuṣṭafàbin
Muḥammed/el-müvellàbe-ḳaẓâ-ıİstânköy/ÌilâfetenM//Son sceau
/1/ sebeb-i taḥrîr-i kitâb ü raḳam ol-dur ki /2/ cezîre-i Baṭnôs ruhbânlarındanBâbâYanâdiġômaḥfil-işer‘deḥâẓırgelübtaḳrîr-ikelâmédüb
ayıtdı ki /3/ cezîre-i Ḳalimyôs tevâbi‘inde Ayî Kirâ Naryôdissa nâm
kelisenüñḳapusıöñindeolanḥavlısı/4/mâ-taḳaddamdanfetḥ-iÌaḳan[î]
denbirmiḳdârikiarşûnmiḳdârıyapulmışdîvârıolubanuñüzerinebir
/5/miḳdârdaÌiyüksedübyaġmurdanseklemek75içüniÂinveicâzetistedükde eyle olsa bir ḳaç nefer /6/ ḳabl-i şer‘îden üzerine müslimânlar
varub görüb fî-l-ḥaḳîḳat öñinde ḥayâtî bir miḳdâr yapulmış /7/ dîvârın
yüksedübüzerininaġaçileörtmesineiÂinveicâzetvérildügineḥüccet
ṭaleb/8/étmeginiş-buveÒîḳa‘alèmâ-hüve-l-ḥaḳîḳatbersebîli-t-temessük
ketbveterḳîmolınubṭâlib-imezbûruñyedine/9/vaẓ‘vedef‘olındıki
ce que l’on appelle en grec ησυχαστήριον. » (Vatin etal., op.cit., p. 658). Le mot étant
ici au singulier et associé à odalar, nous avons plutôt adopté la traduction « sanctuaire ».
La note portée en grec au verso évoque une enceinte.
74
On lit Giride, qui ne correspond à rien de connu. Mais le document précédent
confirme qu’il s’agit bien d’Ayia Kyra Archontissa d’Argos, à Kalymnos, nom qui apparaît
sous diverses formes dans le corpus (APO 3-34, 35, 36, 37a, 44, 47 ; 6-6, 8, 9).
75
Sic pour ṣaḳlamaḳ ?
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müÂekkir-i mâ-cerà ola taḥrîren fî evâsıṭ-ı mâh-ı rebî‘ü-l-evvel sene
iÒneynveelf
şuhûdü-l-ḥâl:MuṣṭafàAvcı/MuṣliḥbinDer[v]îş/Muṣṭafà…76/Andriya
ḳuyumcı/veġayruhumminḥâẓırîn
Traduction
Ô, Lui !
Le cas est conforme à ce qui s’est passé et l’afffaire à ce qui est décrit.
Le misérable Muṣṭafà bin Muḥammed, substitut cadi dans les ḳaẓâ de
Cos // Sonsceau.
La raison de la rédaction de ce texte et de cet écrit est ce qui suit.
Papa Gennadios, moine de l’île de Patmos, s’est présenté au tribunal de
la loi et a fait la déclaration suivante : la cour située devant la porte de
l’église nommée Ayia Kyra Archontissa (« Naryôdissa »), qui dépend
de l’île de Kalymnos, avait depuis les temps anciens, depuis la conquête
impériale, un mur d’environ 2 arşın ; et il sollicitait une permission et
autorisation pour surélever un peu ce mur et le protéger de la pluie. Dans
ces conditions plusieurs musulmans étaient allés selon la loi voir sur
place et en vérité permission et autorisation avaient été données de couvrir
en bois le dessus de ce mur situé devant [la porte de l’église]. Et il demandait une ḥüccet attestant ces faits.
En conséquence, le présent document a été rédigé et écrit conformément
aux faits pour servir d’attestation et remis et déposé entre les mains du
demandeur susdit pour servir de rappel des faits.
Écrit dans la deuxième décade de rebî‘ü-l-evvel de l’an 1002 [5-14 déc.
1593].
Témoins instrumentaires : Muṣṭafà [bin] Avcı ; Muṣliḥ bin Der[v]îş ;
Muṣṭafà… ; Andreas bijoutier ; et autres parmi les présents.
Document concernant l’église de Panayia à Leros
20-44 (facs. 4)
Ḥüccet non datée émise par Meḥmed, nâ’ib à Cos.
Au verso : χοζέτιδιὰτὴνἐκκλησίαντῆςλέρουἤγουντὴνπαναγιανὁποῦ
τηνἐφτιαξαν.
76

Non déchiffré.
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Translittération
Hû
el-emrkemâÂukirafîhinemaḳahuel-faḳîrilàAlláh‘izzevecelleşânuhu
Meḥmedel-mevlâÌilâfetenbe-cezîre-iİstânköy‘ufiya‘anhu//Son sceau
/1/ sebeb-i taḥrîr-i kitâb-ı ṣıḥḥat-nuṣâb bu-dur ki /2/ cezîre-i İstânköy
müẓâfâtındanLîryôzaṭasımütemekkinlerindenBâbâ[Ḳa]lîniḳônâmrâhib
meclis-i şer‘-i Ìaṭîr ü lâzımü- /3/ t-tevḳîrde taḳrîr-i kelâm édüb aṭa-ı
meÂkûrdavâḳı‘Panâyânâmmevzi‘devâḳı‘kelîsenüñdîvârınuñbirmiḳdâr
/4/yerihedmolubḳadîmîkelisemizolmaġ-laüzerindevarılubkeşfolınub
eskinıḳẓıileta‘mîr/5/olınmasımaṭlûbum-durdédükdeḳabl-işer‘îden
Monlâ‘Ömeribn‘Abdü-lláhnâmkimesneMonlâMuṣṭafàilema‘anta‘yîn
olınub/6/fî-l-ḥaḳîḳadîvârlarınuñba‘ẓ-ıyerlerihedmolınubnıḳẓyerlerinde
olmaġ-laiÂnvérilübheryerleri/7/meclis-işer‘egelübÌabervérmeleriile
ḳadîmînıḳẓıileta‘mîrineiÂinbirlemâ-hüve-l-vâḳı‘bi-ṭ-ṭalebketbolındı
şuhûdü-l-ḥâl:MuḥẓırAḥmed,MuḥẓırḤâccîḤasan,MuḥẓırAḥmed,Muṣṭafà
Çelebiibn‘Abdü-lláh,ṬopcıbaşıMeḥmedAġaveġayruhumminḥâẓır
Traduction
Ô, Lui !
L’affaire est conforme à ce qui est écrit ici. Mis en forme par celui qui
éprouve le besoin de Dieu (que son nom soit et sanctifié et exalté), Meḥmed,
substitut mollah de l’île de Cos, qu’il lui soit pardonné // Sonsceau.
La raison de la rédaction de cet écrit véridique est ce qui suit.
Le moine nommé Papa [Ka]linikos, habitant de l’île de Leros qui dépend
de celle de Cos, a fait, devant le tribunal de la Loi respectable et que l’on
doit honorer, la déclaration suivante : « Le mur de l’église du lieu-dit
Panayia, dans l’île susdite, a été détruit en plusieurs endroits. Comme il
s’agit d’une ancienne église à nous, je demande [à être autorisé], après
enquête sur place, à la restaurer avec les matériaux provenant de la ruine. »
À la suite de cette demande, Monlâ ‘Ömer ibn ’Abdü-lláh et Monlâ
Muṣṭafà ont été désignés par le tribunal, devant lequel ils sont venus
déclarer qu’en vérité les murs ont été détruits par endroits et que les
matériaux provenant de la ruine sont restés sur place, …77. On a donc
77
La proposition principale manque : le scribe semble avoir sauté au moins une ligne.
Sans doute faut-il comprendre « [il convient de] donner l’autorisation [et de laisser réparer]
tous les sites [endommagés] », ou quelque chose d’approchant.
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donné l’autorisation de procéder aux restaurations avec les matériaux
provenant de la ruine et porté par écrit, sur demande, ce qui a eu lieu
[devant le tribunal].
Témoins instrumentaires : Muḥẓır Aḥmed ; Muḥẓır Ḥâccî Ḥasan ;
Muḥṣır Aḥmed ; Muṣṭafà Çelebi ibn ‘Abdü-lláh ; Ṯopçıbaşı Meḥmed
Aġa ; et autres personnes présentes.
Document concernant l’église du monastère d’Ayia Irini à Leros
8-14 (facs. 5)
Ḥüccet émise dans la première décade de Âî-l-ḥicce 1045/7-16 mai 1636
par Aḥmed bin Ni‘metü-lláh, cadi de Cos.
Au verso : χοζετιαδιατομετόχιοντῆςΛέρουκαιδιατηνἁγιανΕρινη
ναμηνπηραζικανῆς78.
Translittération
Hû
Mâ-fîhi kemâ ḥurrire fîhi nemmeḳahu el-faḳîr ilà Alláh subḥânehu /
Aḥmedel-ḳâẓîbe-İstânköyel-maḥrûse/‘ufiya‘anhu//Son sceau
/1/sebeb-itaḥrîr-ikitâb-ıṣıḥḥat-niṣâbbu-durki/2/maḥrûse-iİstânköy
ḳaẓâsımuẓâḳâtındancezîre-iLeryôsÂimmîlerindenSlôvâstînâmÂimmî
/3/vesâ’ircezîre-imezbûrekeferesibi-acma‘ihummeclis-işer‘-işerîfe
gelüb şöyle taḳrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i merâm /4/ eylediler ki cezîre-i
mezbûredeAyâRînînâmmanâstırdamecma‘-ışeyâṭînolankenîse-inekbet-/5/enîsemüzüñmürûr-ıeyyâmveduhûr-ıheddâmileortasıÌarâba
yüzṭutubiçerügirenlerimiz/6/ıṣlanubetemm-iiḥtiyâcilebilâterfî‘ve
lâtevsî‘vaẓ‘-ıḳadîmîüzreortasın/7/meremmeteḳableşer‘deniÂiniltimâs
eylerüzdédüklerindekenîse-imezbûrenüñvaẓ‘-ıḳadîmî/8/üzrebilâterfî‘
velâtevsî‘ortasınuñmeremmetineḳableşer‘-iḳavîmdeniÂinvérilüb/9/
iş-buveÒîḳa-ıenîḳa‘alèmâ-hüve-l-vâḳı‘ṭalebleri-ileÒebtveketbveliecli-t-temessük/10/yedlerinedef‘vei‘ṭâolındıkiledà-l-Ìâcetibrâzédüb
müÂekkir-imâ-ceràola/11/ceràÂelikaveḥurrirefîevâ’il-işehr-iÂî-lḥicceeş-şerîfeminşuhûrseneÌamsveerba‘înveelf
şuhûdü-l-ḥâl: Aḥmed Çelebi bin Ḥasan Çelebi / Maḥmûd Aġa emîn-i
sâbıḳ/YûsufBeger-râcil/ḤasanÇelebibinMuṣṭafàKetÌüdâ/‘İsàBâlî
78
À en juger par cette note, Ayia Irini était un metochion du monastère de Saint-Jean
de Patmos.
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bin‘Ömer/‘AlîṬayıel-muḥtesib/nâ’ibü-ş-şer‘DâvudEfendi/Bâbâ
Ḥüseynel-muḥẓır/veġayruhummine-l-ḥüẓẓâr
Traduction
Ô, Lui !
L’affaire est conforme à ce qui est rédigé dans ce document. Mis en
forme par le misérable en Dieu (je Le loue) Aḥmed, cadi à Cos la bien
gardée, qu’il lui soit pardonné // Sonsceau.
La raison de la rédaction de cet écrit véridique est ce qui suit.
Le Âimmî nommé Sevastis, des Âimmî de l’île de Leros qui dépend du
ḳaẓâ de la ville bien gardée de Cos, et d’autres mécréants de cette même
île sont tous ensemble venus devant le tribunal de la Loi sacrée et ont fait
la déclaration et déposition suivantes.
« À cause du passage des jours et des temps destructeurs, la partie centrale
de l’église calamiteuse qui sert de lieu de rassemblement de diables dans
le monastère d’Ayia Irini dans l’île susdite est en ruine, et ceux d’entre
nous qui y entrent sont trempés. Aussi sollicitons-nous, pour cause d’extrême nécessité, l’autorisation donnée en justice d’en restaurer la partie
centrale en conservant son état ancien sans la surélever ni l’élargir. »
À la suite de cette déclaration, l’autorisation leur a été donnée en vertu
de la juste Loi de restaurer la partie centrale de cette église en conservant
son état ancien, sans surélévation ni élargissement, et le présent beau
document conforme aux faits a été mis par écrit et rédigé sur leur demande
et a été remis et déposé entre leurs mains à titre d’attestation, en sorte qu’ils
le produisent en cas de besoin et qu’il serve de rappel des faits.
Ceci a eu lieu et a été écrit dans la première décade du mois sacré de
Âî-l-ḥicce de l’an 1045 [7-16 mai 1636].
Témoins instrumentaires : Aḥmed Çelebi bin Ḥasan Çelebi ; Maḥmûd
Aġa, ancien emîn ; Yûsuf Beg le piéton (« râcil ») ; Ḥasan Çelebi
bin Muṣṭafà KetÌüdâ ; ‘İsà Bâlî bin ‘Ömer ; ‘Alî Ṭayı le muḥtesib ; le
nâ’ib Dâvud Efendi ; Baba Ḥüseyn, muḥẓır ; et autres parmi les présents.
Document concernant une église à Skala (Patmos)
8-25 (facs. 6)
Ḥüccet émise dans la première décade de şa‘bân 1054/3-12 octobre 1644
par Meḥmed bin Maḥmûd, cadi de Cos.
Au verso : χοζετηντῆςἐκκλησίας.
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Translittération
Hû
El-emr kemâ ḥurrire fîhi nemmeḳahu el-faḳîrü ilà Alláh subḥânehu /
MeḥmedbinMaḥmûdel-ḳâẓîbe-medîne-i/be-İstânköy/‘ufiya‘anhumâ
//Son sceau
/1/sebeb-itaḥrîr-ikitâb-ışer‘îbu-durki/2/ḳaẓâ-ıİstânköyetâbi‘Baṭnôz
cezîresinde vâḳı‘ olan manâstırıñ ruhbânlarından /3/ Bâbâ Mîledî ve
Bâbâ Lîvîdyô veled-i Ḳara ve Bâbâ Ḳalîstrâdô ve sâ’ir ruhbânları /4/
meclis-i şer‘de bâ‘iÒ-i heÂa-l-kitâb Rodôsî Ḳurd maḥẓarında her biri
i‘tirâfédüb/5/cezîre-imerḳûmeiskelesiḳurbındavâḳı‘eṭrâf-ıerba‘ası
manâstır tarlalarına müntehî olub /6/ bir bâb Ìarâbe kenîse’i merḳûm
ḲurdahibevetemlîkédüboldaÌimeclis-ihibede/7/temellükveittihâb
ve ḳabẓ édüb ba‘de-l-yevm kenîse-i mezbûre meÂkûr Ḳurduñ mülk-i
mevhûbı-dur/8/keyfemâ-yeşâveyeÌtârmutaṣarrıfolsundédüklerinde
kütüb-ıfiḳhiyyedeiÂâinhadama/9/al-biya‘uwa-l-kenâyisua‘aduna‘alà
waẓi‘i-l-ḳadîmi déyü muḥarrer ve mesṭûr olmaġın merḳûm /10/ Ḳurda
vaẓ‘-ıḳadîmüzreta‘mîrvetermîmédübziyâdevenoḳṣânétmemeküzre
ta‘mîrine cânib-i /11/ şer‘den iÂin vérilmegin iş-bu veÒîḳa ketb olınub
yedinedef‘olındıḥurrirefîevâ’il-işa‘bânli-seneerba‘aveÌamsînve
elf
şuhûdü-l-ḥâl:İstânbûlîZîrvoMânolîRe’îs/DiyâḳôSârî/BâbâTodorakî veled-i Mosḳona / Bâbâ ZaÌarya veled-i … / Bâbâ Niḳôla veled-i
Yânî/veġayruhummine-l-ḥüẓẓâr
Traduction
Ô, Lui !
L’affaire est conforme à ce qui est rédigé ici. Mis en forme par le misérable en Dieu (je Le loue) Meḥmed bin Maḥmûd, cadi de la ville de Cos,
qu’il leur soit pardonné à tous deux // Sonsceau.
La raison de la rédaction de cet écrit légal est ce qui suit.
Les moines Papa Meletios, Papa Lividios fils de Ḳara, Papa Kallistratos et
autres, tous moines du monastère sis dans l’île de Patmos qui dépend du
ḳaẓâ de Cos, ont chacun déposé en ces termes devant le tribunal de la Loi,
en présence de Rodôsî Ḳurd, qui est à l’origine du présent document :
« Nous avons donné en pleine propriété au susdit Ḳurd une église en
ruine sise près de l’échelle de l’île en question et délimitée des quatre
côtés par des champs du monastère. Lui de son côté a, devant l’assemblée
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de donation, pris possession, accepté le don et s’est saisi [de l’église].
À compter d’aujourd’hui, cette église est la propriété dûment reçue en
don du susdit Ḳurd : qu’il en jouisse selon ses vœux et souhaits. »
À la suite de cette déclaration, attendu qu’il est écrit et noté dans les livres
de fiḳh « Lorsque sont détruites synagogues et églises, elles reviennent à
leur état ancien79 », l’autorisation a été donnée au nom de la loi au
susdit Ḳurd de restaurer [cette église], à condition que cette restauration
et réparation se fasse selon l’état ancien, sans ajout ni suppression.
C’est pourquoi le présent document a été écrit et lui a été remis entre les
mains.
Écrit dans la première décade de şa‘bân de l’an 1054 [3-12 oct. 1644].
Témoins instrumentaires : Zervos Manolis Re’îs d’Istanbul ; Diakos Saris ;
Papa Theodôrakis fils de Moschonas ; Papa Zacharias fils de … ; Papa
Nikolas fils de Yanis ; et autres parmi les présents.
Documents sur la fondation du couvent de Panayia Chryssopigi
7-18 (facs. 7)
Ḥüccet émise dans la troisième décade de şevvâl 1022/4-12 décembre
1613 par İsmâ‘îl bin Ḥasan, cadi à Samos. ‘Alî bin Muḥammed, cadi à
Cos en 1617, y a porté sa signature et son sceau, vraisemblablement
lorsqu’il fit de ce document la copie conservée sous la cote 7-3.
Au verso, deux notes : ḥüccet-iPanâyamektûb // τοχοζετητὴςπαναγίας
...τηςσαμο.
Translittération
Tu‘ulliḳa naẓarî ḥarrerehu el-faḳîr ‘Alî bin Muḥammed el-ḳâẓî /
be-maḥrûse-iİstânköy/‘ufiya‘anhumâ // Son sceau
El-emrkemâÂukirafîhicerà‘indî/nemmeḳahuel-faḳîrİsma‘îlbinḤasan
el-ḳâẓî/becezîret-iSîsâm/vetevâbi‘ihâ/‘ufiya‘anhumâ // Son sceau
/1/ sebeb-i taḥrîr-i kitâb ol-dur ki /2/ cezîre-i Baṭnôsda vâḳı‘ kelîse
pâpâslarınuñ re’îsi olan /3/ Pâpâ ParÒenî nâm râhib meclis-i şer‘-i
Ìâṭır-ı lâzımü-t-tevḳîre gelüb /4/ taḳrîr-i kelâm ve ta‘bîr ‘ane-l-merâm
édübcezîre-imezbûredevâḳı‘/5/‘indeehli-l-ḳariyyeve-l-cîrânma‘lûm
79
Christian Müller, que je suis heureux de remercier ici, me fournit l’information
suivante : « Je n’ai malheureusement pas trouvé le correspondant exact de cette phrase
dans une ressource en ligne, mais les sources hanéfites l’utilisent fréquemment avec
quelques variantes qui n’en modifient pas le sens. »
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el-ḥudûdolubPanâya/6/démek-lema‘rûfvemeşhûrkelîseḳadîmîkelîse
olubkendüm/7/iḥdâÒétmeyüblákinba‘ẓ-ıyeriÌarâbamüşrifolduḳda
/8/âyîn-i‘âṭilümüzüzreÂikrolınankelîseyikend[ü]mâlümile/9/ta‘mîr
veterḳîm80 étmeginÂeyl-iḥüccetdemesṭûrvemuḳayyedolan/10/Âimmîlerden istifsâr olınub vâḳı‘-ı ḥâl taḥrîr olınmasın ṭaleb /11/ éderüm
dédükdeÂeyl-iḥüccetdemesṭûrolanÂimmîlermeclis-i/12/şer‘-işerîfe
ḥâẓırûn olub fî-l-ḥaḳîḳa mezbûr kelîse ḳadîmî kelîse olub /13/ Ìarâba
müşrifolduḳdamezbûrrâhibmezbûrkelîseyikendümâli/14/ileta‘mîr
ve terḳîm81 eyledi déyü iÌbâr eyledüklerinde mâ-hüve-l-vâḳı‘ bi-ṭ-ṭaleb
/15/ketbolındıkivaḳt-iḥâcetdeibrâzédineceràÂelikaveḥurrire/16/
fîevâÌır-ışevvâlel-mükerremli-seneiÒneynve‘işrînveelf
şuhûdü-l-ḥâl: Pâpâ Ḳamaroto ġûmenô / Ḳôsta Re’îs / Manol Re’îs /
İzġûrmal Re’îs / PôÒitô Re’îs / Ustâd Ḳaragöz / Niḳô veled-i Dimitrî /
Papaİstamad/PapaḲôsṭanṭin
Traduction
Vu. Écrit par le misérable ‘Alî bin Muḥammed, cadi dans la ville bien
gardée de Cos, qu’il leur soit pardonné à tous deux. // Sonsceau.
L’affaire est conforme à ce qui est noté ici et a eu lieu devant moi. Mis en
forme par le misérable İsma‘îl bin Ḥasan, cadi dans l’île de Samos et ses
dépendances, qu’il soit pardonné à tous deux. // Sonsceau.
La raison de la rédaction de cet écrit est ce qui suit.
Le moine nommé Papa Parthénios, qui est le chef des moines résidant
dans le monastère sis dans l’île de Patmos, s’étant présenté devant le
tribunal de la Loi qu’il convient de respecter, a fait la déclaration et
déposition suivante :
« L’église connue sous le nom de Panayia, sise dans l’île susdite, dont les
limites sont connues de la population de la ḳariyye et des voisins, est une
ancienne église. Ce n’est pas moi qui l’ai créée. Mais quand elle est tombée en ruine par endroits, je l’ai selon nos vaines coutumes réparée et
restaurée à mes frais. C’est pourquoi je demande qu’une enquête soit
menée auprès des Âimmî dont les noms sont notés et enregistrés en annexe
de cette ḥüccet et que l’on inscrive ce qui aura eu lieu devant le tribunal. »
À la suite de cette requête, les Âimmî enregistrés en annexe de cette ḥüccet,
présents devant le tribunal de la loi sacrée, ont donné les informations
suivantes :
80
81

Sic pour termîm.
Sic pour termîm.
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« En vérité, cette église est une ancienne église et quand elle est tombée
en ruine, le moine en question l’a restaurée et réparée à ses frais. »
Ce qui a eu lieu devant le tribunal a alors été sur demande mis par écrit,
afin que [le demandeur] puisse en faire état en cas de besoin.
Ceci a eu lieu et a été écrit dans la troisième décade du mois honoré de
şevvâl de l’an 1022 [4-12 déc. 1613].
Témoins instrumentaires : Papa Kamarotos, hégoumène ; Kostas Re’îs ;
Manolis Re’is ; İzgurmal Re’îs ; Pothitos Re’îs ; Ustâd Karagöz ; Nikos
fils de Dimitris ; Papa Stamatis ; Papa Kostantinos.
14-12 (facs. 8)
Temessük délivré dans la première décade de rebî‘ü-l-âÌır 1024/30 avril –
8 mai 1615 par [Ma‘raşlı] Îalîl Paşa, ḳapûdânpaşa.
Au verso : le sceau de Îalîl Paşa // οδισκαιρεςτοῦχαληπασαδιατην
παναγία.
Translittération
/1/ sebeb-i taḥrîr-i ḥurûf bu-dur ki ḥâliyyen cezîre-i Baṭnôsda vâḳı‘
Panâyadémek-lema‘rûfolankeliseḳadîmîkeliseolub/2/mürûr-ıeyyâm
vekürûr-ıa‘vâmileÌarâbamüşrifolmaġ-lacezîre-imezbûresâkinlerindenPâpâParÒenînâmrâhib/3/kelise-yimezbûreyiiÂn-işer‘-işerîfile
termîmveta‘mîrédübÌilâf-ışer‘-işerîfrencîdeolmamaḳ/4/bâbında
yedlerinevérilenḥüccetmûcibincebucânibdendaÌitemessükolınmaġın
minba‘drâhib-imezbûrbubâbda/5/Ìilâf-ışer‘-işerîfrencîdeolınmamaḳ
içünbuḥurûfbervech-itemessükyedinevaẓ‘olındıkimezbûrıgelen/6/
subaşılarvesâ‘irehl-i‘örfṭâ‘ifesiolbâbdaÌilâf-ışer‘veḳânûnrencîde
étmeyelertaḥrîrenfîevâ‘il-i/7/şehr-irebî‘ü-l-âÌırseneerba‘ave‘işrînve
elfmine-l-hicreti-n-nebeviyye‘aleyhi……82taḥiyye
‘abdü-l-ḥaḳîrÎalîlḳapûdân
Traduction
La raison de la rédaction de cet écrit est la suivante.
À présent, l’église connue sous le nom de Panayia sise dans l’île de Patmos,
étant une antique église, est devenue avec le temps qui passe et le retour
des années une ruine : c’est pourquoi le moine nommé Papa Parthénios,
qui fait partie des habitants de l’île en question, a obtenu une ḥüccet
82

Non déchiffré.
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déclarant que nul ne doit l’importuner en violation de la Loi sacrée quand
il restaure et répare cette église en vertu de l’autorisation de la Loi sacrée,
et une attestation a été rédigée par mes services en conformité avec cette
ḥüccet. On a en conséquence remis à titre d’attestation au moine en question le présent document interdisant qu’on l’importune désormais sur
cette question en violation de la Loi : les subaşı et autres officiels venant
sur place ne pourront pas l’importuner à ce sujet en violation de la Loi
et du ḳânûn.
Écrit dans la première décade du mois de rebî‘ü-l-âÌır de l’an 1024 de
l’Hégire du Prophète (sur lui soit la bénédiction …).
l’insignifiant serviteur [de Dieu] Îalîl ḳapûdân
20-42 (facs. 9)
Mektûb de Ma‘raşlı Îalîl Paşa, non datée, mais apparemment rédigée alors
qu’il était grand vizir, après le 17 novembre 1616 et avant le 31 octobre
1617, date du document suivant qui y fait référence83.
Au verso : son sceau // une note : ενφεραιρου(?)βεζήρηπουτουχαληλο
πα[σια](?)
Translittération
/1/ cenâb-ı ‘izzet-me’âb ü şerî‘at-niṣâb efendi-i kâmyâb /2/ dürer-i
da‘vât-ıṣâfiyâtveġurer-itekrîmât-ıvâfiyâtitḥâfındanṣoñramuḥibbâne
inhâolınurkicezîre-iBaṭnôzpâpâslarınuñveÂimmîlerinüñcezîre-imezbûredevâḳı‘Panâyadémek-lema‘rûf/3/ olankenîseleriÌarâbveyebâb
olubâyîn-ibâṭillerinicrâeylemekbirvech-leḳâbilolmayubeşerriḥtiyâc
ileta‘mîremuḥtâcolduġıkeşfolınubḥüccetvérilübmûcibinceemr-i/4/
şerîfṣâdırolmaġınmektûb-ıvidâdtaḥrîrineṭâlibverâġıbolduḳlarıecildenvérilmiş-dürvüṣûlbulduḳdame‘mûl-dürkibubâbdavérilenḥüccet-i
şer‘iyye mûcibince ṣâdır olan /5/ emr-i celîlü-l-ḳadr üzre kenîse-i mezbûre mümkin olub def‘-i müẓâyaḳa olınduġı mertebe ta‘mîr étdürmege
mübâşereteyledüklerindetermîmétdürübferd-ivâḥidrencîdeveremîde
ve bu bahâne ile /6/ re‘âyâ ve berâyâyı müte‘addî étdürmemege beÂl-i
himmetolınabâḳî‘ilmü‘amelder-terraḳîbâd
‘abdü-l-ḥaḳîrÎalîlPaşa
83
Dans Vatin etal., op.cit., p. 515, nous étions parvenus à la conclusion que ce document ne concernait pas Panayia Chryssopigi. Pour les arguments qui m’ont amené à
changer d’avis, cf. supra.
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Traduction
Votre Honneur refuge de gloire et suffisant en şerî‘at, efendi prospère,
après que l’on a présenté les perles de sincères prières et les meilleures
et abondantes marques de considération, l’amicale communication est ce
qui suit.
Attendu qu’il avait été constaté par enquête que l’église de Panayia sise
dans l’île de Patmos des papas et Âimmî de cette île étant en ruine et
dévastée, il ne leur était pas possible d’y accomplir leurs rites absurdes
et qu’elle avait donc excessivement besoin de réparations, une ḥüccet leur
a été remise [en ce sens] et un ordre sacré a été émis en conformité.
C’est pourquoi ils ont demandé et souhaité la rédaction de [cette] lettre
amicale qui leur a en effet été remise.
On attend qu’à son arrivée on se conforme à l’ordre de haut pouvoir émis
à la suite de la ḥüccet sacrée qui leur a été remise sur cette affaire : quand
ils entreprendront des réparations permettant autant que possible de supprimer ce qui les gêne, qu’on les laisse procéder aux restaurations et que
l’on ne permette à personne de les brimer ou opprimer ou de s’en prendre
sous ce prétexte aux re‘âyâ et berâyâ. Que l’on y prenne garde.
Pour le reste que votre connaissance et votre pratique croisse [en qualité],
l’insignifiant serviteur de Dieu Îalîl Paşa
14-22 (facs. 10)
Document émis le 20 şevvâl 1026/21 octobre 1617 dans le port de Patmos, portant en marge le sceau de Güzelce (Çelebi) ‘Alî Paşa bin Aḥmed,
ḳapûdânpaşa.
En marge : son sceau ; au verso : Αληπασά.
Translittération
Hû
/1/ vech-itaḥrîr-iḥurûfol-durkiBaṭnôscezîresindeḳadîmîkeliseolub
Panâyadémek-lema‘rûf/2/ nâmkeliseÌarâbamüşrifolmaġı-ileşer‘-i
şerîfdenta‘mîrvetermîmiçünyüdîlerinevérilenḥüccet-işer‘iyye/3/ ve
ḥâlâ ṣadr-ı a‘żam olan Îalîl Paşa Ḥaẓretlerinüñ ṭarafından vérilen
mektûbları mûcibince bu cânibden daÌi /4/ ta‘mîri içün iÂin ṭaleb
eylemegin yüdîlerine iş-bu ḥurûf vaẓ‘ olınmış-dur Ìilâf-ı şer‘-i şerîf /5/
kimesnerencîdeveremîdeeylemeyelertaḥrîrenfî20şehr-işevvâlsene
sitteve‘işrînveelf
buyuruldılîmân-ıBaṭnôs
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Traduction
Ô Lui !
La raison de la rédaction de cet écrit est la suivante.
Attendu que, dans la mesure où l’église connue sous le nom de Panayia,
qui est une ancienne église de l’île de Patmos, tombe en ruine, [les
moines de Patmos possèdent] une ḥüccet sacrée qui leur a été remise
selon les procédures de la Loi sacrée les autorisant à réparer et restaurer
cette église, et attendu qu’il leur a été remis une lettre [dans le même
sens] par Son Excellence Îalîl Paşa, actuellement grand vizir84 ; ils
m’ont également demandé l’autorisation de procéder à cette reconstruction
en conformité avec ces documents.
En conséquence, le présent écrit leur a été remis. Que nul ne les importune
ni ne les tourmente en violation de la Loi sacrée.
Écrit le 20 du mois de şevvâl de l’an 1026.
A été ordonné, au port de Patmos
1-24 (facs. 11)
Firman de Muṣṭafà Ier émis à Istanbul dans la deuxième décade de
muḥarrem 1027/8-17 janvier 161885.
Au verso, deux notes : Receb // yazıldı // σουλτανμουσταφαἑρησμὸν //
Τῆςπαναγίαςτὸφερμάνη.
Notes postérieures : Ἔτοςἑγείρας1028.Διὰτὴνἐπισκευὴντοῦναοῦτῆς
Παναγίας[τῆςμεγάλης] // αρ.13.
Translittération
ŞâhMuṣṭafàbinMeḥmedÎanel-mużafferdâ’imâ
/1/ destûr-ı mükerrem müşîr-i müfaÌÌam niżâmü-l-‘âlem müdebbirü
umûri-l-cumhûrbi-r-re’yi-ṣ-ṣâ’ibmütemmimümehâmi-l-enâmbi-l-fikriÒ-Òâḳib mümehhidü bünyâni-l-devlet ve-l-iḳbâl /2/ müşeyyidü erkâni-ssa‘âdet ve-l-iclâl el-maḥfûf be-ṣınûfi ‘avâṭıfi-l-meliki-l-a‘là vezâret ile
ḳapûdânumolan/3/ DâvudPaşaedâmeAlláhute‘âlàiclâlehuveḳıdvetîl-ḳuẓẓât ve-l-ḥükkâm ma‘denî-l-faẓl ve-l-kelâm İstânköy /4/ ve Sîsâm
84
Le précédent ḳapûdân paşa, Ma‘râşlı Îalîl Paşa, était devenu grand vizir le
17 novembre 1616.
85
À la date, bien lisible, de ce document, Ḳara Dâvud n’était plus en poste depuis
quelques jours, Güzelce ‘Alî étant redevenu ḳapûdânpaşa le 2 janvier (cf. Bostan, « Ali
Paşa Güzelce »). Cette inconséquence est-elle suffisante pour soupçonner un faux ? Cela
paraît douteux et je pense plutôt qu’il faut voir là l’effet de la lenteur de l’administration.
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ḳâẓîlarızîdefaẓluhumâtevḳî‘-irefî‘-ihümâyûnvâṣılolıcaḳma‘lûmola
ki dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn /5/ Baṭnôs cezîresi re‘âyâsı südde-i
sa‘âdetüme ‘arẓ-ı ḥâl gönderüb Baṭnôs cezîresinde vâḳı‘ Pânâyâ nâm
kenîseḳadîmî/6/ kenîseoluptermîmemuḥtâcolmaġ-laiÂn-işer‘-lePâpâ
ParÒînônâmrâhibkenîse-imezbûrenüñveḳurbındaolan/7/ ḥücerâtuñ
termîmemuḥtâcolanyerlerinmeremmetétmek-ledestûr-ıekremmüşîr-i
efÌam niżâmü-l-‘âlem müdebbirü umûri-l-cumhûr bi-r-re’yi-ṣ-ṣâ‘ib /8/
mütemmimü mehâmi-l-enâm bi-l-fikri-Ò-Òâḳib mümehhidü bünyâni-ddevletve-l-iḳbâlmüşeyyidüerkâni-s-sa‘âdetve-l-iclâlel-maḥfûfbe-ṣınûfi
‘avâṭifi-/9/ l-meliki-l-a‘làvezîr-ia‘żamÎalîlPaşaedâmeAlláhute‘âlà
iclâlehuḳapûdânikenvedestûr-ımükerremmüşîr-imüfaÌÌamvezîrüm
‘Alî Paşa /10/ edâme Alláhu te‘âlà iclâlehu daÌi ḳapûdân iken sancaḳ
subaşıları ve ehl-i ‘örf ṭaraflarından rencîde olınmamaḳ bâbında /11/
mektûblar vérilüb ḥâlâ Âikr olınan mektûbları bâb-ı sa‘âdet-me’âbuma
gönderübrencîdeolmamaḳiçünmûcibinceḥükm-işerîfüm/12/ ricâeyledükleriecildenbuyurdumkiḥükm-işerîfüm-levarduḳlarındaÂikrolınan
kenîse ḳadîmî kenîse olub termîme muḥtâc olmaġ-la /13/ mezbûr râhib
vaẓ‘-ıḳadîmisiüzretermîmeylemişikenḥâlâsancaḳsubaşılarıveehl-i
‘örfṭa‘ifesi/14/ sizkenîsebinâeylediñüzdéyücelbveaÌÂiçünta‘addî
eyledüklerinde men‘ ve def‘ édüb mezbûr râhibi /15/ ve cezîre ahâlisi
Ìilâf-ı[şer‘-i]şerîfbirferderencîdeveremideétdürmeyesinşöylebilesin
veba‘de-n-nażar/16/ buḥükm-işerîfümire‘âyâellerindeibḳâédüb‘alâmet-i şerîfe i‘timâd ḳılasın /17/ taḥrîren fî evâsıṭ-ı şehr-i muḥarrem
el-ḥarâmminşuhûrseneseb‘ve‘işrînveelf
bemaḳâm-ıḲosṭanṭiniyye el-maḥmiyye
Traduction

Şâh Muṣṭafà fils de Meḥmed Îan toujours victorieux

Ministre honoré, illustre général, [garant de l’] ordre du monde, toi qui
gères les affaires de la communauté avec ton sagace jugement, toi qui
traites parfaitement les matières concernant l’humanité avec ta pensée
pénétrante, toi qui élèves l’édifice du bonheur et de la prospérité [de
l’État], toi qui cimentes les piliers de la félicité et de la gloire, toi qu’entourent les faveurs du Souverain suprême, mon ḳapûdân et vizir Dâvud
Paşa (que Dieu – qu’Il soit exalté – perpétue sa gloire),
Modèles des cadis et des juges, mines d’excellence et d’éloquence, Messeigneurs les cadis de Cos et de Samos (que leur excellence augmente),
Quand l’auguste signe élevé [vous] parviendra, que l’on sache ce qui suit.
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Les porteurs du [présent] firman auguste, les re‘âyâ de l’île de Patmos,
ont envoyé à mon seuil de félicité la requête suivante.
Comme le moine Parthénios restaurait, avec une autorisation légale, l’église
dite de Panayia, sise dans l’île de Patmos, ainsi que les cellules nécessitant
des réparations qui l’entouraient (attendu que cette église était ancienne et
avait besoin de réparations), à l’époque où était ḳapûdânpaşa le ministre
honoré et illustre, [garant de l’] ordre du monde, qui gère les affaires de la
république avec son sagace jugement, qui traite parfaitement les matières
concernant l’humanité avec sa pensée pénétrante, qui élève l’édifice du
bonheur et de la prospérité [de l’État], qui cimente les piliers de la félicité
et de la gloire, qu’entourent les faveurs du Souverain suprême, le grand vizir
Îalîl Paşa (que Dieu – qu’Il soit exalté – perpétue sa gloire), ainsi qu’à
l’époque où était ḳapûdânpaşa le ministre honoré et glorieux général mon
vizir ‘Alî Paşa (que Dieu – qu’Il soit exalté – perpétue sa gloire), des
ordres86 avaient été émis par eux pour interdire aux subaşı du sancaḳ et
aux agents de l’État d’importuner [ce moine dans ses travaux].
Or les porteurs du [présent] firman auguste, les re‘âyâ de l’île de Patmos,
ont envoyé à mon seuil de félicité ces « lettres » en sollicitant un ordre
sacré émis par moi pour interdire qu’on les importune.
En conséquence, j’ordonne que, dès lors qu’ils seront arrivés avec mon
ordre sacré, quand le moine susdit aura restauré selon l’état ancien cette
antique église qui a besoin de réparations, si les subaşı du sancaḳ en
poste et les agents de l’État tyrannisent [les Patmiotes], à seule fin de
soutirer et extorquer [de l’argent], en les accusant d’avoir construit une
église [neuve], tu t’y opposeras et l’empêcheras. Tu ne permettras pas que
quiconque importune et tourmente ce moine et les insulaires en violation
de la [Loi] sacrée.
Sache le bien. Après l’avoir consulté, rends ce mien ordre sacré aux re‘âyâ.
Prête foi au signe sacré.
Écrit dans la deuxième décade du mois sacré de muḥarrem de l’an 1027
[8-17 jan. 1618].
à Constantinople la bien gardée
7-30 (facs. 12)
Ḥüccet émise dans la troisième décade de şevvâl 1027/11-19 octobre 1618
par Meḥmed bin İsma‘îl, cadi de la flotte.
86

Mektûb : sur ce mot, cf. supra et n. 38.
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Au verso : ‘amelolındı // ḥüccet-işerîfmûcibincebuyurıldı// τοχωζετη
ὁπούκαμεὁκαδῆςτῆςἀρμαδαςποὺτονεστηλεομπασαςκαι...87
Translittération
Hû
Mâ-fîhikemâfîhinemmeḳahuel-faḳîrilàAlláhte‘âlà/Meḥmedibnİsma‘îl
el-ḳâẓî be-donanma-yı hümâyûn / bi-l-emri-s-sulṭânî / ‘ufiya ‘anhumâ //
Son sceau
/1/ sebeb-itaḥrîr-iḥurûfbu-durki /2/ cezîre-iBaṭnôspâpâslarınuñre’îsi
olan Pâpâ ParÒenî nâm râhib-i bî-dîn ve bed-âyîn /3/ meclis-i şer‘-i
şeref-ḳarîndetaḳrîr-ikelâmvebesṭ-imerâmédübcezîre-imezbûrede /4/
vâḳı‘ ‘inde-l-ahâlî ma‘lûm el-ḥudûd olub Panâya démek-le ma‘rûf ve
meşhûr olan kenîsemüz /5/ fevḳa-l-ḥad Ìarâb olub eşedd-i iḥtiyâc ile
ta‘mîre muḥtâc olduḳda muḳaddemâ ḳabl-i şer‘den /6/ üzerine varılub
ba‘de-l-keşfve-l-istiÂânveehemmi‘âdetü-l-münhedimefeḥvâsınca /7/
ṣavb-ışer‘-iÌaṭîrdenmeremmetvetecdîdineiÂinvérilübyedümüzeḥüccet-i
şer‘iyye vérilmiş-di /8/ ḥâlâ ihtimâmen cânib-i şer‘den bir ḥüccet-i
şer‘iyyedaÌivérilmesinṭalebéderümdéyübtaḥarrîmuṣaddaḳ /9/ cezîre-i
SîsâmḳâẓîsıolanMevlânâİsma‘îlbinḤasanimẓâsıilemumẓâtvebiñ
yigirmi iki /10/ senesi şevvâli ile mü’erraÌe ḥüccet-i şer‘iyye ibrâz
étdükdeminkülli-l-vücûhtaḳrîrinemüvâfıḳbulınmaġın /11/ buḥurûfber
sebîl-itemessükketbolınubyedinevaẓ‘olındıtaḥrîrenfîevâÌır-ışevvâl
el-mükerrem /12/ liseneseb‘ve‘işrînveelf
şuhûdü-l-ḥâl:mufaÌÌarü-l-emâcidMuṣṭafàAġa/faÌrü-l-emâÒilMuṣṭafà
Efendi/ mufaÌÌarü-l-küttâbMeḥmedEfendi/MeḥmedAġa/veġayruhum
Traduction
Ô, Lui !
Ce qui est dans ce document est conforme. Mis en forme par le misérable
en Dieu Meḥmed ibn İsma‘îl (qu’il leur soit pardonné à tous deux), cadi
de la flotte auguste par ordre du sultan // Sonsceau.
La raison de la rédaction de cet écrit est ce qui suit.

87
À en juger par cette note, le ḳapûdânpaşa a dépêché le cadi de sa flotte à Patmos,
soit pour qu’il se fasse une opinion devisu, soit pour que sa présence permette de trancher
une affaire qui traînait.
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Le chef des moines de l’île de Patmos, le moine sans religion et de mauvaises coutumes Papa Parthénios, a fait devant le tribunal de la Loi vénérable la déclaration et déposition suivantes :
« Notre église bien connue sous le nom de Panayia, qui est sise dans l’île
susdite et dont les limites sont connues de la population, étant totalement
tombée en ruine, quand il était devenu absolument nécessaire de la restaurer, [les autorités compétentes] s’étaient rendues sur place selon la Loi
et après enquête et demande d’autorisation, la permission avait été accordée par la procédure de la loi imposante de restaurer et reconstruire
[l’église en question] en se fondant sur la formule “Ce qui importe le
plus est la reconstruction de ce qui est détruit”. Une ḥüccet légale en ce
sens avait été remise entre nos mains. À présent, je demande par précaution (? ihtimâmen) qu’une nouvelle ḥüccet légale soit remise par les autorités judiciaires. »
Il a montré une ḥüccet légale [signifiant] une enquête certifiée portant la
signature du cadi de l’île de Samos Mevlânâ İsmâ‘îl bin Ḥasan et datée
de şevvâl 1022 [14 nov. – 12 déc. 1613]. Celle-ci s’étant trouvée parfaitement conforme à sa déclaration, le présent écrit a été rédigé pour servir
d’attestation et remis entre ses mains.
Écrit dans la troisième décade du mois vénéré de şevvâl de l’an 1027
[11-19 oct. 1618].
Témoins instrumentaires : la gloire des illustres Muṣṭafà Aġa ; la gloire
de ses pairs Muṣtafà Efendi ; la gloire des kâtib Meḥmed Efendi ; Meḥmed Aġa ; et autres.
9-11 (facs. 13)
Firman de ‘OÒmân II émis à Istanbul dans la deuxième décade de cemâÂîül-âÌır 1028/26 mai – 4 juin 1619.
au verso : …88 // ὁρησμὸν τοῦ π[α]πα Παρθένοιου δηὰ τοιν εκλοισιαν
τηκαινουρηαν.
Translittération
Hû
Şâh‘OÒmânbinAḥmedÎanel-mużafferdâ‘imâ
/1/ düstûr-ı mükerrem müşîr-i müfaÌÌâm niżâmü-l-‘âlem müdebbirü
ümûri-l-cumhûrbi-l-fikri-Ò-Òâḳıbmütemmimümehâmi-l-enâmbi-r-re‘yi88

Non déchiffré.
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s-sâ‘ib mü‘essisü bünyâni-d-devlet ve-l-iḳbâl /2/ müşeyyidü erkânı-ssa‘âdet ve-l-iclâl el-maÌfûf be-ṣunûfı ‘avâṭıfı-l-meliki-l-a‘là vezâret-le
ḳapûdânumolan‘AlîPaşaedâmeAlláhute‘âlàiclâlehu/3/ veḳıdvetül-ḳuẓẓâtve-l-ḥükkâmma‘denü-l-faẓlve-l-kelâmMevlânâİstânköyḳâẓîsı
zîdefaẓluhutevḳî‘-irefî‘-ihümâyûnvâṣılolıcaḳ/4/ ma‘lûmolakiBâṭnôs
nâmcezîresâkinlerindenḤâdimPâpâznâmÂimmîsüdde-isa‘âdetüme
‘arẓ-ı ḥâl ṣunub bu kendü ḥâlinde /5/ olub kimesneye ẓararı ve ziyânı
yoġ-iken mâl ve erzâḳı ziyâde olmaġ-la ġammâz ṭâ‘ifesi ḥased édüb
rızḳuñveemlâkuñvefevḳânî/6/ kenîṣeñvar-durdéyüehl-i‘örfṭâ‘ifesine
ġamz étmek-le Ìilâf-ı şer‘-i şerîf küllî aḳçelerin alub dâ’imâ żülüm ve
te‘addî eyledüklerin /7/ bildürüb men‘ ve def‘ olınmaḳ bâbında emr-i
şerîfüm ricâ eyledügi ecilden buyurdum ki ḥükm-i şerifüm varduḳda
göresizmezbûruñyedinde/8/ kenîṣeḥaḳḳındaḥüccetivarisemûcibince
‘amel olına vuṣûl bulduḳda buña ol vech-le daÌl olınduḳda ḥaḳḳ üzre
göresin/9/ fî-l-vâḳı‘bukendüḥâlindeolubkimesneyeẓararvete‘âddîsi
yoġ-ikenmücerredmâldârolmaġ-laol-vech-leaḳçesinalub/10/ rencîde
eyledüklerivâḳı‘isemen‘vedef‘eyleyübÌilâf-ışer‘veḳânûnmezbûrı
rencîde ve remîde étdürmeyesin /11/ eslemeyeni yazub bildüresin şöyle
bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd ḳılasın taḥrîren fî evâsıṭ-ı /12/ şehr-i
cemâÂîü-l-âÌırseneÒemânve‘işrînveelf
be-maḳâm-ıḲosṭanṭiniyyeel-maḥrûse
Traduction
Ô, Lui !
Şâh ‘OÒmân fils d’Aḥmed Îan toujours victorieux,
Honorable vizir, illustre commandant, garant de l’ordre du monde, qui
gères les affaires de la communauté avec une pensée pénétrante, qui
règles les plus importantes questions de l’humanité par ton avis judicieux,
qui assures les fondations de l’édifice de l’État et de sa bonne fortune,
qui cimentes les piliers de la félicité et de l’exaltation [du sultanat], celui
que submergent toutes les grâces du Trés-Haut Seigneur, mon ḳapûdân
ayant rang de vizir ‘Alî Paşa (que Dieu – qu’Il soit exalté – perpétue sa
gloire),
Modèle des cadis et des juges, mine d’excellence et d’éloquence, Monseigneur le cadi de Cos (que son excellence augmente),
Quand l’auguste signe élevé arrivera, que l’on sache ce qui suit.
Le Âimmî nommé Ḥâdım Pâpâz, qui fait partie des habitants de l’île nommée Patmos, a soumis à mon seuil de félicité un placet par lequel il faisait
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savoir qu’alors qu’il se tenait à sa place et ne causait de tort et de dommage à personne, l’abondance de ses biens et provisions attirait sur lui la
jalousie des sycophantes : ceux-ci, lui reprochant d’avoir des provisions,
des propriétés et un couvent à un étage89, le dénonçaient aux autorités
(ehl-i‘örf) et ne cessaient de le tyranniser et de l’opprimer en lui soutirant tout l’argent possible, en violation de la şerî‘a sacrée. Il sollicitait
donc un mien ordre sacré exigeant qu’il soit mis un terme et un arrêt [à
ces abus].
En conséquence, j’ordonne qu’à l’arrivée de mon ordre sacré tu t’occupes
de cette affaire. Si le susdit [Ḥâdim Pâpâz] a entre les mains une ḥüccet
concernant l’église, que l’on applique [cette ḥüccet]. Quand [mon ordre
te] sera parvenu, lorsqu’il sera importuné de cette manière, tu t’occuperas
de cette affaire en toute justice. Si réellement c’est un fait avéré que, alors
qu’il se tient à sa place et ne fait de tort et de dommage à personne, on
l’opprime en lui soutirant ainsi de l’argent pour la seule raison qu’il est
riche, alors tu mettras un terme et un arrêt [à ces abus] et ne permettras
pas qu’on le brime et l’opprime en violation de la şerî‘a et du ḳânûn. Tu
feras connaître par écrit ceux qui n’obéiraient pas.
Sache-le et prête foi au signe sacré.
Écrit dans la deuxième décade du mois de cemâÂîü-l-âÌır de l’an 1028/
26 mai – 4 juin 1619.
À Constantinople la bien gardée.
7-38 (facs. 14)
Ḥüccet émise le 20 Âî-l-ḥicce 1032/5 octobre 1623 par İbrâhîm, mevlâ à
Cos.
Au verso : το χωζ[ετι] δια της σεληες του π[α]πα Σύλβεστρου στη
Καλημνον.
Translittération
Hû
El-emrkemâÂaḳarafîhiel-faḳîrilàAlláhsubḥânehu/İbrâhîmel-mevlâ
be-İstânköy/‘ufiya‘anhu//Son sceau
/1/ sebeb-itaḥrîr-ikitâbbu-durki /2/ cezîre-iBaṭnôssâkinlerindenolub
yeñimanâsṭıruñṣâḥibivevekîliolanPâpâParsenôveled-i /3/ Niḳôsine
nâmÂimmîṭarafındanÌuṣûṣ-ıâtî-Â-ÂikrevekîlolanMiÌâlîveled-iḲôrsî
89

« Fevḳânîkenîse ».
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nâm Âimmî /4/ meclis-i şer‘-i şerîfe gelüb taḳrîr-i kelâm édüb cezîre-i
Ḳalimyôz mütemekkinlerinden olub bundan aḳdem /5/ mürd olan Pâpâ
Silveztô veled-i Nemîḳô Paflaḳôna nâm pâpâs ta’rîÌ-i kitâbdan üç yıl
aḳdemcezîre-i /6/ Ḳalimyôzdavâḳı‘birṭarafıNemîḳôdinetarlası-ileve
birṭarafıyeñimanâsṭıruñvaḳftarlasıilemaḥdûdolan /7/ tarladavâḳı‘
ondibmülkzeytûnaġaclarınıḥâl-iḥayâtındavekemâlṣıḥḥatındata’rîÌikitâbdan /8/ üçyılmuḳaddemmürd-imezbûrmerḳûmPâpâParsinoya
yeñimanâsṭıriçünbiñbeşyüzaḳçeyebey‘-iḳaṭ‘îile /9/ bey‘édübḳabẓ-i
Òemenveteslîm-imebî‘édübmüvekkilüm-imezbûryedineisḳarîtônâm
kaġıd vérüb ta’rîÌ-i /10/ merḳûmdan berü taṣarrufında-dur ḥâlâ mürd
olmaġ-lakaġıd-ımerḳûmanażarolınubmûcibinceḳabl-işer‘-işerîfden
daÌi /11/ yedümüze ḥüccet-i şer‘iyye vérilmesin ṭaleb éderüm dédükde
elinde olan isḳarîtôsını ḥâlâ cezîre-i /12/ Baṭnôs ġûmenôsı olan Pâpâ
Ḳavâratô nâm pâpâs Âikr olınan isḳarîtô nâm kaġıdı ḳıra’at /13/ édüb
fî-l-vâḳı‘ Âikri sebḳ éden on dib zeytûn aġaçları yeñi manâsṭıruñ-dur
bizüm‘alâḳavemedÌâlümüz /14/ yoḳ-durdédügivekîl-imezbûrMiÌâlî
ṭalebi-ileketbveterḳîmolınubyed-iṭâlibevaẓ‘veref‘olındıki /15/ vaḳt-ı
ḥâcetdeiḥticâcédinelertaḥrîrenfî-l-yevmi-l-‘işrînminÂî-l-ḥicceti-ş-şerîfe
li-seneeÒnàveÒelaÒînveelf
şuhûdü-l-ḥâl: Bâbâ Medrefânî / Bâbâ Ligôrî / Bâbâ Givrilî / Bâbâ
Yereşyôz
Traduction
Ô, Lui !
L’affaire est conforme à ce qu’a inscrit ici le misérable en Dieu (je Le loue)
İbrâhîm, mevlâ à Cos, qu’il lui soit pardonné // Sonsceau.
La raison de la rédaction de cet écrit est ce qui suit.
En tant que représentant désigné pour cette affaire évoquée ci-dessous
par le Âimmî nommé Parthénios fils de Nikosine, résidant dans l’île de
Patmos et maître et représentant du nouveau monastère, le Âimmî nommé
Michalis fils de Korsi s’est rendu devant le tribunal de la loi sacrée et a
fait la déclaration suivante :
« Le pope précédemment décédé nommé Papa Sylvestros fils de Nemikos
le Paphlagonien, des résidents de l’île de Kalymnos, trois ans avant la
rédaction de cet acte de son vivant et en parfaite santé, a vendu pour
1 500 aspres au susdit Papa Parthénios pour le nouveau monastère, par
une vente irrévocable, 10 oliviers qu’il possédait en pleine propriété dans
un champ sis dans l’île de Kalymnos et délimité d’un côté par le champ
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de Nemikodine et de l’autre par le champ affecté en vaḳf au nouveau
monastère. Ayant reçu le prix et remis le bien, il a remis un document
appelé « charte » (isḳarîtô) à mon mandant susdit [Parthénios] et depuis
cette date [celui-ci] a la jouissance [de ces arbres]. À présent qu’il est
décédé90, je demande que l’on examine ce papier et que l’on nous donne
une ḥüccet şer‘î établie par le tribunal en conformité avec [la charte]. »
À la suite de cette déclaration, l’actuel hégoumène de l’île de Patmos, le
pope nommé Papa Kamarotos91, a lu la « charte » que [Michalis] avait
entre les mains et a déclaré : « En vérité, les 10 oliviers qui ont été
mentionnés sont au nouveau monastère. Ils ne nous concernent ni ne nous
regardent en rien. »
Sur la demande du représentant susdit Michalis, cette déclaration a été
rédigée et portée par écrit et remise et déposée entre les mains du demandeur afin qu’il en fasse usage en cas de besoin.
Écrit le 20 du mois sacré de Âî-l-ḥicce de l’an 1032 [15 oct. 1623].
Témoins instrumentaires : Papa Metrophanis ; Papa Grigorios (?) ; Papa
Gavril ; Papa Yervasios.

90
Il s’agit de Sylvestros. Une fois décédé, il ne peut plus témoigner, ce qui rend nécessaire l’avalisation devant le cadi du document grec.
91
Plusieurs membres de la famille Kamarotos ont occupé la charge d’hégoumène.
C’est donc vraisemblablement ce nom qu’il faut restituer de la transcription ottomane
Ḳavârotô. Il doit de fait s’agir de Makarios Kamarotos, attesté en fonction en 1614-1616,
en 1619-1627 et en 1630 (cf. 7-18).
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LA CRÉATION DU COUVENT FÉMININ DE PANAYIA CHRYSSOPIGI À PATMOS

Nicolas Vatin, LacréationducouventféminindePanayiaChryssopigiàPatmos
et la question des autorisations de «restauration» de lieux de culte dans le
Dodécanèse(mi-XVIe-mi-XVIIesiècle)
Cet article reprend, à partir du fonds ottoman des archives du monastère de
Saint-Jean à Patmos, la question des créations et restaurations d’églises orthodoxes dans l’espace ottoman, question qui a déjà fait l’objet d’importants travaux
de M. Kiel et R. Gradeva. À partir de l’exemple de Leros, Kalymnos, Patmos et
Samos, notre conclusion est que si la loi hanéfite est bien appliquée, c’est avec
une souplesse qui est fonction du contexte local. Dans le cas insulaire on est
frappé – en raison de la faible présence musulmane ? – par la médiocre implication de l’État central qui laisse apparemment toute liberté aux cadis pour accorder les autorisations. Le cas particulier de la création du couvent féminin de
Panayia Chryssopigi à Patmos, dans les premières décennies du XVIIe siècle,
montre le poids déterminant de Parthénios, membre d’une famille locale enrichie
par le commerce maritime et lui-même moine influent et entretenant d’excellentes relations avec le pouvoir ottoman à un niveau élevé.
Nicolas Vatin, TheCreationoftheNunneryofthePanayiaChryssopigiinPatmosandtheQuestionoftheAutorisationof“Restoring”ReligiousBuildingsin
theDodecanese(mid-16th–mid-17thCenturies)
Based on the Ottoman archives of the Monastery of Saint John in Patmos, this
paper deals with the creation and the renovation of Orthodox churches in the
Ottoman lands, a subject about which M. Kiel and R. Gradeva have written
important studies. If one looks at the actual practice in Leros, Kalymnos, Patmos
and Samos, it appears that the Hanefi law was applied, but with a great deal of
flexibility according to the local context. A particular case is that of the creation
of the nunnery of the Panayia Chryssopigi in Patmos, during the first decades of
the XVIIth century. One can see there the decisive weight of Parthenios, a member
of a rich local family whose wealth came from the maritime trade, and himself
an influent monk who was in good terms with the Ottoman administration at its
higher level.
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