
CONTRIBUTION DU MONASTERE 
DU PROPHETE ELIE (R O U S TI K A - CRETE) 
AUX INSURRECTIONS CRETOISES DU XIXE SIECLE

A) CONTRIBUTION DU MONASTERE DU PROPHETE ELIE 
A L’ INSURRECTION CRETOISE DE 1821 - 1830

L,e soulevement de 1821 se communiqua de la Grece propre- 
ment dite a tous les Grecs disperses1. Cette meme annee trouva 
egalement la Crete T epee a la main2. Ee Monastere du Pro
phete Elie participait a la lutte: il fournissait des vivres aux 
insurges et leur procurait son assistance chaque fois qu3 ils en 
avaient besoin.

Malheureusement plusieurs documents attestant P aide ap- 
portee par le Monastere furent blules lorsque les Turcs incen- 
dierent le Prophete Elie. Nous n3 avons retrouve pour nous gui- 
der dans nos recherches quVun registre secret, griffonne, eonte- 
nant des sous - entendus et meme parfois illisible a cause de ta- 
ches provoquees par P humidite de la cachette ou il fut conser
ve pendant les insurrections. Nous avons pu dechiffrer a la lou
pe certains mots a peine lisibles, mais pour d3 autres ce fut im
possible. En tous cas, il est certain que le Monastere ouvrit sa 
caisse toute grande pour les besoins de P Insurrection et qu3 il 
devint un centre de ravitaillement et un hopital pour les bles
ses ·.

‘)Driault et Lter. —Histoire diplomatique de la Grece de 1821 
a nos jours, vol. I, p. 164.

2) P. Argyropoulo.—Les Grecs et la mer, p. 75.—H. Caston- 
net des Fosses.— La Crete et 1’hellenisme, p. 27: «Montesquieu dit 
avec raison que *pour defehdre ses lois et sa liberte la Crete fit plus de 
resistance que les plus grands rois».»

’) Comme le prouvent les insurrections qui suivirent, le Monastere 
avait fait de grandes reserves de munitions, mais surtout de poudre. Ce 
materiel venait d’ un autre monastere appele Preveli, situe sur la cote 
sud de la Crete, et eloigne du Prophete Elie de 40 km. environ. La pou' 
dre avait ete achetee a des capitaines de bateaux qui forc;aient le blocus 
maritine turc de la Crete. D’ autres quantites de poudre etaient procu- 
rees par le Comite Revolutionnaire de Grece ou par des quetes philhe}· 
lenes, etc.
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Ainsi s’ explique la fureur des Turcs et pourquoi ils y mirent 
le feu4. 11 n’ est malheureusement pas facile d’ etablir la date 
exacte de F incendie car les preuves manquent. II apparait ce- 
pendant, d’ apres ce qui en fut sauve, qu’ il fut detruit a la fin 
de Γ insurrection; en effet ces documents concernent precise- 
ment sa participation pendant les dernieres annees de la lutte. 
Nous avons recueilli les renseignements qui suivent dans le re- 
gistre, relatant la part prise par le Monastere a la revolte de 
1821 1830. Quant aux livres permettant de fixer plus exacte-
ment sa contribution pendant les premieres annees de la lutte, 
nous ne savons pas ce qu’ ils sont devenus. Mais, d’ apres nous, 
il n’ est pas possible que le Prophete Elie, etant donne sa par
ticipation totale aux insurrections du XIXe siecle, n’ ait appor- 
te son aide qu’ a la fin du soulevement.

D’ autres documents decouverts par nous dans les archives 
du Monastere de Preveli, dont la situation permit de s’ en ser- 
vir comme poste vers lequel les munitions etaient dirigees, sont 
une autre preuve que le Prophete Elie joua un grand role des 
le debut de F insurrection 5.

Voyons maintenant quelques passages du registre qui demon- 
trent ce fait:

Inedit 1828
8 Decembre

be Monastere du Prophete Elie donne du poudre et des munitions 
aux insurges.

’Από μπαρούτι και πολεμοφόδια
1828 Δεκεμβρίου 8

όκάδ. δράμ.
8 32 200 ’Από τον προφήτην ΊΙλία ενρήκαμε μπα-

20 15 οοϋτι____ όμως επεοε ίο μουλάρι εις τής
24 20 Μουαέλας τον ποταμόν καί άχρηοτεύίΐη

67 200 Διά τοϋ νπ’ άριϋμ. 1315 γράμματος τοϋ
Γ. Συμβουλίου.

4) Le Monastere fut incendie au debut de 1’ insurrection.
') Au cours de nos recherches sur un autre monastere, celui de Pre

veli, que nous retrouverons plus loin, nous sommes tombes sur des re<;us 
concernant sa contribution a Γ insurrection de 1821 - 1830, des les pre
mieres annees de la lutte.
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1829
Ιανουάριος

(j 15

Tfj 24 Δεκεμβρίου
__ τό ΰπ' άριίΐμ. 62 με. ηολιιΐιανόν ίκ τοΰ
Γ. Συμβουλίου.

<20
24

Poudre et munitions 
8 decembre 1828 

Ocques Dram.
32 200 Nous avons trouve de la poudre au Pro

phete Elie...mais le midet est torn be 
15 dans la riviere Mousselase el elk a ete
20 rendue inutilisable.
07

1829
Janvier

0 15

200 D’ apres la letlre n° 1315 du Comite ge
neral du <24 decembre.
Nous avons appris cela par la lellre 
no 62 du Comite general qui V a fait.
porter par un polithianos1.

6

DESCRIPTION

A) Original: (Archives du Monastere du Prophete Elie). Sur pa
pier ordinaire. Dimensions: 19 X 15. En haut de la page se trouve le ti 
tre «Poudre et munitions de guerre», suivi de la date. En bas, aucune 
marque particuliere. Bien que portant differentes dates, le document est 
toujours ecrit par la merne personne. 1/ ecriture en est ordinaire et il 
est en assez bon etat.

B) Analyse: Le Monastere du Prophete Elie.
1. expose : aidait les insurges pendant toute la duree des luttes en 

leur donnant tout ce qu’ il pouvait,
2. dispositif: c’ est - a - dire que, non seulement il leur fournissait 

des munitions, mais encore de P argent afin d’ augmenter la puissance 
de Γ insurrection.

REMARQUE·—Ce document nous montre parfaitement la contri
bution du Monastere a Γ insurrection.

Mais, a la colonne des ocques, peut - on penser qu’ il s’ agit de fa- * 7 8

e) Mousselas: riviere qui passe pres du village d’ Episkopi. La pou
dre avait ete chargee sur un mulet pour etre transportee. On etait en 
hiver, et les eaux du fleuve etaient gonflees et les ponts n’ existaient 
plus, aussi la poudre fut - elie mouillee et rendue inutilisable.

7) Polithianos : habitant de la bourgade de Polis ou Argyroupolis, si- 
tuee au nord - est du Monastere du Prophete Elie. Cette bourgade fut 
utilisee plusieurs fois comme quartier general de Γ insurrection

E- Gerland. — Histoire de la Noblesse Cretoise, p. 107, note 5 «Ar- 
gyropolis».

8) Date illisible.
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rine ou de poudre ? L’ examen des premieres lignes de ce document et 
la destination du mulet, nous font penser qu’ il s’ agissait bien de pou
dre et d’ argent. En effet, dans un autre document, on trouve, mention- 
nees a la meme page, des quantites de cartouches, de poudre, de fari- 
ne, des sommes d’ argent, etc.

De Γ examen de ce document nous pouvons tirer les conclu
sions suivantes:

1) Des feuilles du livre n’ etant pas disposees de la meme fa- 
ςοη que celles d’ un livre de comptes ordinaire dans lequel se- 
raient consignees, jour par jour, les depenses pour les besoins 
de P insurrection, nous pensons qu’ il ne s’ agit pas du registre 
lui-meme, mais d’un brouillon. Quant au registre, ou bien il fut 
brule dans P incendie, ou bien il fut emporte par les moines lor- 
sque les Turcs entrerent au Monastere, afin de garder secrete sa 
participation a P insurrection.

2) Dans plusieurs feuilles de ce livre on retrouve la fourni- 
ture de materiel de guerre pour le meme mois : autre preuve 
qu’ on se trouve bien en presence d’ un brouillon.

3) Dans certains cas il est impossible de distinguer de quel
le sorte de munitions il s’ agit; peut - etre de poudre, et, d’apres 
le sens de la phrase, c’est en faveur de cette hypothese que nous 
penchons.

4) D’ apres la premiere phrase de ce document, on remarque 
que le Monastere ne se bornait pas a fournir du materiel a sa 
seule province, mais qu’ au moyen de mulets, il en faisait par· 
venir a la province de la Canee, et pour cela il fallait traverser 
le fleuve Mousselas dont les eaux etaient gonflees pendant P 
hiver.

5) Une autre preuve de la participation du Monastere a la 
lutte generale cretoise nous est donnee par P avant - derniere 
phrase qui indique que le Prophete Elie se trouvait en relation 
avec le Comite general insurreetionnel de Crete. Cette lettre con- 
cerne evidemment la fourniture de munitions.

6) La premiere phrase affirme de nouveau les etroites rela
tions qui existaient entre le Monastere et le Comite general in- 
surrectionnel. Apres toutes les preuves citees plus haut, nous 
concluerons qu’ en raison de cette importante contribution du 
Prophete Eilie il semble impossible qu’ il n’ ait pas participe a 
la lutte commune des le debut et que les preuves pour les pre
mieres annees ont disparu dans le bouleversement.
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Dans une page suivante on trouve ceci:

Inedit 1827 - 1828
Decembre - Janvier

Le Monastere du Prophete Klie donne du plomb et des cartouches 
an insurges.

Δεκέμβριος
1 2 

21 30 
27

Γεννάρης
1

2

*Δίδομεν το μολύβι που πήραμε·»
X

1500 Έδόσαμεν είς τον οπλαρχηγόν BaoiEjv 
Έφυλάξαμεν did τον οπλαρχηγόν Κ: Τ 

800 ΕΙς τον οπλαρχηγόν των ανατολικών ε
παρχιών φυσέκια........................................

1828 Γεννάρης

ΕΙς τον οπλαρχηγόν Φραγκιά έδώκαμεν 
φυσέκια και εις την παρέαν του .... 
Για τό χωριό Καλονύχτι έφυλάξαμεν φυ
σέκια . ......................................................
Για τσ'ι Καλλικρατιανονς φυσέκια από
τον Συμεών...............................................
ΟΙ Ρουστακιανοϊ πήραν από τον καλό
γερο Συμεών..............................................
φυσέκια.....................................................

Εις τους Μουντριανούς από τόν καλό
γερο Συμεών..............................................
ΕΙς τόν οπλαρχηγόν ό Συμεών έδωσε . 
Είχαμε μαζί μας όταν πήγαμε είς τό 
Άρκάδι.....................................................

800

200

400

1000

370
100

2870

210
110

400
4180

«Nous donnons le plomb que nous avons recu» 
DScembre...9

1 2 1500 Donne au chef des rebelles Basile
2 30 Conserve pour le chef des rebelles K:T10

27 800 Donne aussi au chef de partisans de

’) La date effacee par P humidite est absolument illisible.
,0) Ce livre etant secret, il est evident que nous ne pouvons dechif- 

frer tous les signes, comine K : T, par exemple.
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provinces de l ’ est, balles...................... 800
1828 Janvier

Donne au chef des rebelles Phragias
et a sa compagnie, cartouches .... 200
Conserve pour le village de Kalony-
cti" cartouches........................... 400
DonnS par le moine Simeon aux re- 
belles du village de Callicratis ", car-
touches ......................................................... 1000
Les rebelles du village de Roustika
ont recu du moine Simeon, cartouches 100

2870
Aux rebelles du village de Moundros,
Simeon a donne.................................... 210
Aux chefs de partisans......................... 110
Nous avons porte au Monastere d ’Ar- 
cadi quand nous y avons ete .... 400

4180

DESCRIPTION

A) Original: (Archives du Monastere du Prophete Elie). Sur pa
pier ordinaire. Dimensions 16X21. En haut de la page se trouve la 
phrase : «Nous donnons le plomb que nous avons repu». En bas, aucune 
distinction particuliere. L’ ecriture, toute de la meme main, est assez 
bonne. Le document ne s’ est pas trop mal conserve.

B) Analyse: Le Monastere du Prophete Elie.
1. expose: pour que ceux qui allaient engager la lutte supreme con- 

tre les Turcs soient prets a tout moment a s’opposer a leurs attaques,
2. dispositif : leur donnait souvent non seulement de la poudre mais 

aussi des cartouches.
REMARQUE. — Au moment ou le blocus ottoman etait tres strict et 

les cartouches tres rares, le Monastere ravitaillait les insurges en muni
tions. II ne se contentait done pas de participer aux insurrections, mais 
aussi, il s’ y preparait en stockant a 1’ avance le ravitaillement.

“) Pour le village de Kalonycti, car c’ etait une place - forte et le 
Monastere y avait place une garde fixe pour s’ opposer aux premiers 
Turcs, quand ils sortiraient de Rethymno.

,!!) Kallicratis: village des Sphakia, tres eloigne, mais qui venait 
chercher des munitions. Nous avons vu plus haut qu’autrefois les Spha- 
kiotes venaient troubler le Monastere.
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De P etude de ce document, nous deduisons que:
1) L,e titre indique que le Monastere du Prophete Elie con- 

tinuait a distribuer des munitions et qu’ il en achetait (comme 
nous le verrons pour P insurrection de 1896 - 1897) ou qu’ il se 
les procurait d’ une maniere quelconque.

2) Pour eviter aux chefs d5 etre saisis par les Turcs et pour 
la securite des families, les noms des rebelles sont rarement 
mentionnes dans le registre, de meme ceux qui venaient cher. 
cher des munitions sont mentionnes dans un langage conventi- 
onnel ou de faqon vague comme «aux chefs des provinces occi- 
dentales». Aussi, malgre toutes nos recherches, il nous a ete 
impossible de trouver les noms des chefs dont il est question 
dans les documents. Il y a encore une autre difficulte. A cette 
epoque le plus capable de la compagnie etait reconnu comme le 
chef de dix a quinze hommes. 11 est possible que, plus tard, 
cette compagnie se soit fusionnee avec une autre.

3) Nous ne discutons pas en particulier la fourniture d’armes 
aux villages. Ce qui a produit sur nous une impression particu- 
liere c’ est la distribution de munitions a la province des Spha* 
kia.

4) L,a premiere phrase de ce document nous a amene a nous 
poser la question suivante. Pourquoi les moines du Prophete 
Elie allerent ils au Monastere d’Arcadi ? Evidemment pour tra- 
vailler a la collaboration des deux couvents, afin qu’ils puissent 
soutenir la lutte ensemble. Malheureusement, a cause de P ex
plosion d’ Arcadi en 1866, malgre toutes nos recherches, nous 
n’ avons retrouve aucun temoignage de cette action commune.

A une autre page du livre secret on trouve encore:

Inedit Decembre 1828
Janvier 1829

Le Monastere donne des vivres et des munitions aux chefs des in
surges cretois et a plusieurs villages.

"Οσα δίδει εις μπαρούτι.
Δεκέμβριος δκ.

8 3 Εις Καλικρατιανους καί Πέτρον Κανακο-
γιάννην Μανώλην Κανακαρομανοϋοον Πέ
τρον καί Γιάννην Λιωδάκη 

12 : 100 τον οπλαρχηγού Καπετάν Βαοίλη 
1 : μον εγύρισεν ό οπλαρχηγός

Contribution'du Monastere du Proph.Elie aux insurrections Cretoises 169
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15 Εις τον δπλαρχηγον Καπετάν Βασίλην

*Ιανουάριος

7 :

33 100

τον δπλαρχηγον τον ’Ανατολικόν μέρόνς Κα
πετάν Γιώργη.

1 1 200 φνσέκια τον Καλοννχτι Γιάννη Φραγκιάς 
τον δπλαρχηγον.

2 3 Μία κάσα φνσέκια εις τον Καλοννχτι.
12 5 300 ’Εδωσε δ καλόγερος είς τον δπλαρχηγον.

3 :
46 : 200

Έπήραμε εϊς τδ Άρκάδι δταν έπήγαμεν.

12(4) 3 200 .............. τον οίκονόμον Άρκαδιώτη
2
2 200

00 180 ...............τον Ζονριδιανον καπετάνιον.
00 150 .............. τον Στάη Μαλακιώτη

310

«Ce que nous avons donne de poudre»
Decembre18* Ocques

8 3 Aux habitants du village de Kallicratis14 
et a Petros Kanacogiannis, Emmanuel 
Kanacaromanoussos et ά Petros et Jian- 
nis Leonidakis.

12 12 : 100 Au chef des rebelles Basilis1 16
1 :

11 : 100
rendu par le chef des rebelles

21 15 Au chef des rebelles Basilis
27 7 :

33 100

Au chef des rebelles des provinces de V 
est Georgis16

1S) On n’a pas retrouve Γ annee, mais d’ apres la serie de la page 
on peut penser qu’ il s' agit de decembre 1828 et du debut de 1829.

u) Kallicratis: situe sur un plateau il y eut une lutte importante 
pendant Γ insurrection.

ls) Ces chefs se sont presentes plusieurs fois pour chercher des mu
nitions pour leur province.

le) La distribution des munitions avait quelquefois lieu deux fois par 
jour quand les envoyes charges de cette mission arrivaient au Monaste-
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Janvier (i)
1 i 200 cartouches au chef des rebelles du village

de Kalonycti, Jiannis Fragias.
2 3 un caisson de cartouches ά Kalonycti.

12 5 300 donne par le moine Simeon au chef des
rebelles.

3 : Porl6 a Arcadi lors de notre visite
AO: 200

12(4) 3: 200 .............. au moine comptable d’ Arcadi
2 : . .... au village de Moundros
2 200 ..............a Anagnosti Drouliskos.

00 180 .............au chef des rebelles du village
de Zouridi"

00 150 .............au chef des rebelles du village
de Mallahi «Stais».

310.............. aux rebelles du village de Rou-
stika.

DESCRIPTION

A) Original: (Archives du Monastere du Prophete Elie). Sur pa
pier ordinaire, Dimensions 19 X 29. En haut de la page, le titre «Ce qui 
a ete donne». La page est divisee en colonnes: a gauche les dates, puis 
les «ocques», les «drachmes» et, enfin, le numero 4. En bas il n’y a que 
les totaux. Le document n’ est pas en tres bon etat. II est abime par Γ 
humidite en plusienrs endroits. 1/ ecriture, toujours la meme, n’ etait 
pas bjnne,

B) Analyse: Le Monastere du Prophete lilie:
1. expose : etant donne que la Crete se revoltait et que le Monaste

re se trouvait etre un centre insurrectionnel,
2. dispositif: aidait toute la province en donnant des munitions et 

meme des vivres aux rebelles, a leurs chefs et aux villages.
REMARQUE. — Les Turcs retires dans les villes, laisserent la cam- 

pagne aux mains des insurges, et le Monastere mettait tous ses biens et 
sa fortune a la disposition de ces derniers. Cette page et d’autres nous 
apprennent que le Monastere n’ avait pas encore ete incendie par les 
Turcs" il ne le fut qu’ apres 1829.

Cette page n’ est pas numerotee.

En examinant ces nouvelles preuves de la participation du

re. Chaque distribution est ecrite dans une page differente. C’est pour- 
quoi Γ on voit meme la date de distribution dans deux pages.

,7) Zouridi, Mallaki, etc. sont des villages de la province de Rethy-
mno.
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Monastere a la lutte cretoise, nous remarquons qu’ il diminuait 
la fourniture des cartouches toutes preparees, mais donnait en 
meme temps de la poudre. Nous en deduisons que le blocus ma
ritime de la Crete par les Turcs se resserrait et qu’ il devenait 
de plus en plus difficile aux bateaux d’ arriver a Γ ile, or les 
cartouches preparees se rarefiaient et la poudre etait emmaga- 
sinee. L,a presence du comptable d’ Arcadi mentionnee sur le do
cument renforce notre opinion sur la collaboration des deux Mo- 
nasteres.

Nous donnons, ci - apres, la page suivante du livre secret du 
Monastere, montrant encore Γ aide que ce dernier apporta a la 
revolution cretoise :

Inedit ι /31 Decembre 182S
1/25 Janvier 1829

Le Monastere du Prophete Elie donne de la poudre et des cartou
ches aux insurges.

172 Emmanuel Ε. Zambettakis

Δεκ. Ααμβάνειν (δυσ.) ’Ox. δρ.
1

15 "Οταν ήλθαν οι στρατιώτες εις τά Ρονστικα δ Κ. Β.
οπλαρχηγός........................................................................ 68

17 έλαβεν μεϋ·’ αντοϋ ό Λ. Φ. Μανωλιουδάσκος............... 68
ε'λ. ό ίδιος........................................................................... 2

18 ελ. δ ίδιος........................................................................... 2
ελ. δ ίδιος........................................................................... 1,5

165
ατών ’Ατσιπονλιανών...................................................... 15
ελ. και εκαμε μπαζέτα...................................................... 1

20 τον επληρώϋη με τά ποσά μλ τον Δημήτρη Μαλ.ακιω-
τάκη : αλλα......................................................................... 59 200

21 Σ’ αντονς ‘Αγιο - Κωσταδιανονς - τους Ζονριδιανονς 13
21 Μετοχιανονς και Γωνιωτές............................................. 20

273 Ί>0()
21 Σ’ αντονς Πρινιώτες, ’ Ατσιπον λιανούς, Γερανιώτες,

Πιοκοπιανους.................................................................... 40
έζημώσαμε προς 4 φουρνιές . ........................................ 70
εις Καλικρα&ιανους και καπετάν Άντρουλη τάς Κα-

νακο (\) με τους οπαδούς του....................................... 8
23 τον οπλαρχηγού με μέρος ’ Ατσιπον λίαν 0)ν και Πιακο-
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πιάνων..................................................... ... .....................10b)_________
491 200

22 των Άρονστικιανών . .......................................... 20
23 τοις μετρητοϊς...................................................................... 12 200
20 (Δυσανάγνωστον)............................................................. 20________

514 000
30 των κολτζίδων του Κ(απετά)ν Βασίλη............................ 5
31 με τυΰ οπλαρχηγοί) με τον δονλον τον......................... 5
— έζήιιωοεν δ φροντιστής..................................................... 20

544 000
1820 ’Ιανουάριος

1 τον οπλαρχηγού με κολιερίδες του................................ 15
δ οπλαρχηγός....................................................................... 22 200
τον (;) 4ψ)οαμεν................................................................. 4
των κολτζίδων , . . και δ Μαυρονικολης..................
έζημώοαμε . . ,.............................................................. 20

640 200
4 στους μετοχιανονς . .......................................................... 18
4 εις τον δπλαρχηγδν . ............................. 22

εις τους σκλάβους δπον ίπέρασαν................................ 4
4 Ρουστικιανών....................................................................... 10

695 000
εζημώσαμεν καί παξιμάδι....................................... ... . 70

25 των Ρουστικιανών ό προεστός έλαβεν............................ 20
είχαν και πρώτα οι ίδιοι λαβομένοι.............................. 20

805

Decembre
1

15 Quand les soldats sont venus a Roustika, le chef des 
rebelles K. B................................................................... 68

17 II avait amene avec lui D. F. Maniolioudaskos . . 68
II avait amen0 le meme avec lui............................. 2

18 II avait amene avec lui le meme ............................ 2
II avait amene avec lui le meme............................. 1,5

165
Aux habitants d’ Atsipopoulo.................................... 15
II a pris pour la nourriture....................................... 1

20^11 a regude Demitrios Malakiotalii et_d’autres„. , 59 : 20Q
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21 Aux habitants des villages Ajios - Kostantinos ct
Zouridi......................................................................... 13

21 Aux habitants des villages Metochia et Gonia. . . 20
273 200

21 Aux habitants des villages Atsipopculo, Jcrani,
Piscopi......................................................................... 40
Nous avons p6tri quatre fois ................................. 70
Aux rebelles du village Kallicratis st au chef An-
droulis fils de Ranald el sa compagnie............. 8

23 Au chef des rebelles et a rate partie des rebelles des
villages Atsipopoulo el Gonia.................................. 100

401 200
23 Aux rebelles du village de Rouslika...................... 20
23 Argent comptant . .................................................... 12 200
26 (illisible)..................................................................... 20

544 000
30 A la compagnie du chef des rebelles Basili .... 5
31 Au chef des rebelles et d son serviteur................. 5

A page comptant pour petrir. . .............................. 20
571 000

Janvier 1829
1 Au chef des rebelles et a sa compagnie ...... 15
8 Au chef des rebelles...................................................  22 200

Nous avons donne ά (illisible).......................... ... . 4
A la compagnie et ά Mavronikolas................  5
Nous avons petri................................... ... 20

640 200
4 Aux rebelles du village de Metochia........................18
4 Au chef de rebelles.................................................... 22 200

Aux esclaves qui sont passes.................................... 4
4 Aux rebelles du village de Roustika....................... 10

695 000
Nous avons p0tri des grands biscuits................... 10

25 Le chef des habitants a pris.................................... _20________
et avail pris auparavant. 805

DESCRIPTION

A) Original: (Archives du Monastere du Prophete lilie). Sur pa
pier ordinaire. Dimensions 17X22. En haut de la page, la phrase : «Quan-
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tite de poudre donnee», en bas, rien de particulier. L’ ecriture, tou- 
jours la meme. est ordinaire. Le document est en assez bon etat.

B) Analyse: Le Monastere du Prophete Klie,
x. expose: etant donne que les besoins de 1’insurrection etaient 

grands et que les insurges cretois, qui supportaient depuis la fin de la 
lutte en Grece tout le poids des forces turques, ne pouvaient guere faire 
de cartouches,

2. dispositif : les aidait en leur donnant non seulement de la poudre 
mais aussi des cartouches toutes pretes.

REMARQUE. — Les quantites de cartouches et de poudre distribu- 
ees par le Monastere indiquent 1’ etendue de sa contribution a Γ insur
rection nationale. Mais, en outre, ce document nous le presente comme 
un centre insurrectionnel soutenant tous les villages et les chefs de par
tisans des environs et meme de toute la province de Rethymno.

Cette page nous donne de nouveaux elements au sujet de la 
contribution du Monastere. A cause du nom «Maniolioudaskos» 
qui n’ est pas cretois mais indique que celui qui etait ainsi nom- 
me etait un habitant de la Grece continentale, nous pouvons 
conclure:

1) que le Monastere aidait aussi les volontaires,
2) qu’ il ne donnait pas seulement des munitions aux rebel- 

les, mais qu’en meme temps il petrissait du pain pour eux, com
me le prouvent les grands fours que Γ on peut voir encore au 
Prophete Elie. D’ une faqon generale on peut dire que le peuple 
revolte gardait beaucoup d’ espoir a cause du Monastere, parce 
qu3 il nourrissait tout le monde sans dinstinction.

3) De le debut on voit que les villages se trouvant entre le 
Monastere et la ville de Rethymno sont ceux qui venaient le 
plus souvent chercher des armes. Il est possible que ces villages, 
se trouvant sous la menace directe de la forteresse de Rethy
mno, devaient avoir mission de contenir les Turcs pendant quel- 
ques temps quand ceux - ci decideraient de sortir de la ville pour 
marcher contre le Prophete Elie. Celui - ci avait raison de pre- 
voir cette attaque que, finalement, il ne put eviter.

Dans une page suivante de ce meme livre secret on peut 
lire:

Inedit 1829 (?)
Le Monastere du Prophete Elie donne des cartouches aux chefs des 

insurgesIdes provinces de 1’ lie de Crete.

Τά δσα φυσέκια δίνομεν είς μερικούς 
Διαμαντή Μουσονρου 2Q

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:45 EEST - 54.161.213.156



176 Emmanuel E. Zambettakis

ΕΙς τον νεαρόν Σιαυρουλάκι 30
τον (δυσαναγν.) καί εις τον νεαρόν Λελεδάκι 3U
του Παντελών Πιοκοπιανοϋ προεοτυϋ 20
ενός ξένης επαρχίας 15
τοΰ Σπαντιδομανώλη 20
του Κ. Γ. Δασκαλάκη 30

165
τον Νικολη Άναράψη με αδελφούς καί ξαδέλψους 3 .
τοΰ οικονόμου ’Αρκαδιώτη 15
σ’ ενα Άοκυφιώτη 20

203

Cartouches'* que nous donnons ά quelques.,.
Diamantis Moussouros18 20
Au jeune Stavroulakis 30
A (illisible) el au jeune Leledakis 30
A Pantelios, chef du village d ’ Episcopi,n 20
A. quelqu’ un d’ une autre province 15
A Emmanuel Spantidakis 20
A K. G. Daskalakis 30

165
A Nicolas Anarapsis 3
Au compte d’ Arcadi 15
A un Askyphiotis81 20

203

ie) Les cartouches etaient des choses tres precieuses au temps de Γ 
insurrection, car il etait tres difficile d’ envoyer secretement des car- 
touches dans la Crete occupee par les Turcs et en meme temps revoltee.

,e) Dictionnaire encyclopedique «ΗΛΙΟΣ», vol. XI, p. 500 (pour les 
noms comme Moussouros qui etaient des nobles cretois descendants des 
Douze nobles qui vinrent s’ installer de Byzance en Crete apres 1* occu
pation de Γ lie par Γ empereur byzantin Alexis II, en 1182, pour refaire 
une classe noble qui remplacerait celle qui avait disparu pendant Γ oc
cupation arabe).

Sat has. — Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, vol. VI, p. 656 «Moussouros»·
— E. G e r 1 a n d. — op. cit. p. 61 «Moussouros». — S. Xanthoudides·
— Athena, vol. XV, p. 117 (Moussouros).

20) Village qui se trouve a deux heures de Roustika, au nord - ouest· 
5I) Habitant du village d’ Askyphou dans la province de Sphakia. Le 

Monastere oubliait la conduite de quelques elements sphakiotes trop tur- 
bulents et continuait a leur fournir des munitions pendant les insurre
ctions.
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ΠΙΝ. Γ'

Le celebre moine Agathangelos.
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ΓΙ1Ν. Δ'

Photocopie d’ un acte patriarcal et synoaique du 13 
Decembre 1877 adresse au Monastere du Prophete Elie 
demandant au superieur de up pas continuer a aider 

les rebelles
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DESCRIPTION

A! Original: (Archives du Monastere du Prophete Elie). Sur pa
pier ordinaire. Dimensions 9 X 15. En haut de la page, la phrase «Car- 
touches donnees a quelques...». En has, rien de particulier. L’ ecriture, 
toujours la meme, est ordinaire. Le document est en assez bon etat.

B) A n a 1 y s e :
1. expose: P insurrection continuait et le Monastere aidait toujours 

les insurges,
2. dispositif: en distribuant des cartouches aux chefs des rebelles 

de la province de Rethymno et meme des provinces plus eloignees.
REMARQE- — Cette page n’ est pas numerotee; elle se trouve a la 

fin du livre secret' or, si, comme nous le supposons, le Monastere fut in- 
cendie en 1830, on peut la classer dans 1’annee 1829 et, en prineipe, a la 
fin de cette annee.

Par ce document nous apprenons que. cornme nous P avons deja 
dit, le Monastere etait devenu un des principaux centres insurrection- 
nels, non seulement pour sa province mais pour toute la Crete.

D’ apres cette page, on peut conclure qu’ il s’ agit de cais- 
ses de cartouches qui sont donnees a quelques habitants des en
virons du Monastere et aussi des autres provinces. Ce document, 
sur lequel ne figure aucune date, nous Γ avons insere ici parce 
qu’ il represente la derniere page du registre secret. Iye 110m d’ 
Arcadi qui y est mentionne prouve que la collaboration se con- 
tinua jusqu’ a P incendie du Prophete Ellie.

De P etude de ce registre secret nous pouvons tirer les con
clusions suivantes:

Le Monastere procurait de grandes quantites d’ armes, de 
poudre et de munitions.

Il etait le principal fournisseur de la region pour les rebelles 
et aussi pour les habitants.

Les insurges de la province venaient chercher les choses ne· 
cessaires a la guerre, mais il en venait aussi d’autres provinces,

Le Monastere recevait tout le monde volontiers et aidait a 
la lutte supreme.

Il conservait de nombreux documents, des objets precieux, 
des actes patriarcaux de toutes sortes et des offrandes de fideles 
mais, malgre les precautions prises par les moines, presque tout 
disparut au cours des insurrections des XVIIIe et XIXe siecles, 
particulierement celle de 1821 - 1830.

Pour ces raisons nous ignorons ce qu’ on aurait pu decou- 
vrir au sujet de la contribution totale du Monastere a la renais-

nΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ.
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sance du peuple cretois esclave au cours des siecles. Cependant 
on peut encore avoir quelque espoir. En effet, on raconte que, 
lors du bouleversement de la Crete, le superieur du Monastere 
Matthieu prit les documents, Jes archives et les objets precieux 
pour les transporter en Grece libre Mais il fut arrete par un na- 
vire de guerre turc qui faisait la surveillance. Ainsi tout fut 
perdu. Nous ne savons pas si des recherches entreprises ensuite 
parviendront a faire decouvrir, en dehors de la Crete (en Tur- 
quie peut - etre), d’autres documents du Prophete Ellie, qui, s’ils 
existent encore, apporteront une plus grande lumiere sur P acti
vate du Monastere pendant cette periode.

Mais, de toute faqon, 1’ incendie du Monastere du Prophete 
Elie montre la realite et P importance de sa participation a P 
insurrection de 182 r - 1830. De meme sa contribution aux autres 
luttes cretoises posterieures est un indice sur de son activite pen
dant toute la duree de la premiere insurrection du XIXe siecle.

B) CONTRIBUTION DU MONASTERE DU PROPHETE ELIE 
A L’ INSURRECTION DE 1866

Nous avons vu dans P introduction de cette etude et dans ce 
qui concerne P insurrection de 1821 · 1830, que, malgre le patri- 
otisme des Cretois et P aide de la Grece, la Crete resta encore 
dans un dur esclavage.

Ea conduite des grandes puissances europeennes22 envers le 2

2’) Driault et Lheritier. — op. cit. vol. I, p- 28: «Les Puis
sances toujours empechaient la ruine de la Turquie. Voila la reponse du 
comte de Merly - Argenteau, ambassadeur d’ Autriche a Paris, repon- 
dant au comte de Vergennes secretaire d’ Etat aux Affaires Etrange- 
res : «...II n’ya pas en Europe une seule puissance, a declare Vergen- 
ries, qui ne risquat son dernier bomme et son dernier sou pour etnpe- 
cher la ruine de 1’ empire ottoman».

— Aff. Etr. France, Memoires, et Documents, Grece, vol. 8. fos 122. 
Le Tsar disait: «Si les Turcs sont vainqueurs, ils doivent exterminer la 
nation grecque, car ils ne voudront pas permettre la possibilite d° autres 
insurrections...».

—Aff. Etr. France, Corr. polit. Grece, vol 3, piece 125 (Td. Memoires 
et Documents). Grece, vol 8, fo 27, ou s’ exprime le plus nettement la 
politique du cabinet russe : «.. qu’ on ne peut pas retablir Γ oppression 
des Musulmans sur les Chretiens grecs...et qu’on ne doit point d’autre 
part creer un Etat purement independant».

— V. B e r a r d. — Les affaires de Crete, p. 333 «Le prince Gortscba-
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petit peuple cretois, qui luttait pour sa delivrance, nous fait pen- 
ser a quelques vers merveilleux du poete national grec Solomos:

«1/ un versa dans ton sein quelques larmes genereuses, mais 
nulle consolation. 1/ autre vingt fois te promit du secours28, te 
rendit victime d5 une horrible deception».

L,es consuls des Grandes Puissances en Crete ecrivirent a 
leurs gouvernements, que, bien que la Crete ait ete separee de la 
Grece24, enfin redevenue une nation independante25, il etait sur 
qu’ elle se revolterait de nouveau.

Pe x6 juillet Saeopoulos ecrivait a son ministere ce qui suit, 
au sujet des conditions ou se trouvait la Crete :

«Les Cretois qui participerent avec les autres Grecs26 a la

Contribution du Monastere du Proph.Elie aux insurrections Cretoises 179

koff ecrivait, le 16 novembre 1866, a son arubsssadeur a Paris: «Si les 
puissances veulent sortir des expedients et des palliatifs qui jusqu’ici n’ 
ont fait que grever 1* avenir des difficultes du present, nous ne voyons 
qu’ une issue possible, c’ est 1’ annexion de Candie au royaume de 
Grece.. ·>.

— J. Ballot. —Plistoire de Γ insurrection cretoise, p. 99: «La 
Russie qui espere profiter un jour du demembrement de Γ Empire otto
man et qui tend sa main, rouge du sang polonais, au Cretois naif qui la 
saisit et se laisse entrainer a sa perte».

2S) E. Φ a v ο υ ρ ή κ ι c.— «Κρητικά Χρονικά>, annee I, mai - aout 1947’ 
ρ. 287 (La Russie par ses exhortations poussait les Grecs esclaves a Γ 
insurrection pour que la Grece occupe la Turquie, pendant ce temps les 
Russes, a peu pres tranquilles, pourraient occuper quelques regions a la 
fontiere turco - russe ou exploiter diplomatiquement les relations de la 
Turquie avec les Puissances occidentals Mais, avec 1’ insurrection de 
1770, soulevee par la Russie, les Cretois furent totalement ruines, car 
celle - ci negocia tout a coup un traite, laissant la Crete a sa destinee).

— Aff. Etr. France, Corr. polit. Turquie, vol. 237, fo 182 «..que le 
Tsar de Russie ne voyait pas les choses de Grece sous le meme angle 
quand il etait a Laybach, a Vienne ou a Veronne, en compagnie de Met- 
ternich.ou quand il etait a Saint - Petersbourg.. ».

’*) DriauU et Lheritier. — op. cit. II, p. 38 (Relatif a la de
cision des Grandes Puissances).

>5) Aff. Etr. France, Corr. polit., Grece, vol. I, 1707 - 1822 : Les mul
tiples luttes avaient, jusqu’ en 1811, devaste la Grece: «Un peuple actif 
et industrieux dans Γ esclavage et la misere; un gouvernement despote 
et barbare qui n’ existe que pour la tyrannie; un pays producible et 
fertile, mais en friche de toutes parts; des rades vastes, des ports super- 
bes mais sans marine; des villes fortifiees par 1’ art et la nature, mais 
tombant en ruines, mais sans garnisons. sans vivres, sans munitions : tel 
est le resume triste...».

Aff. Etr. France, Corr polit. Turquie, vol. 239, fo 309. Le beron de
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grande lutte sacree de 1821 - 1830 ne furent pas inferieurs a 
ceux-ci57 . . . il fut decide qu’ ils seraient exclus des limites du 
Royaume de la Grece; obeissants, ils se plierent avec des larmes 
a l’inflexible division des Trois Puissances...» Combien fut 
grand leur abattement et leur ddsespoir quand ils furent exelus! 
Differents documents — qu’ ils envoyerent au moment ou leur fut 
communique le protocole du 12 janvier 1830 — nous le montrent.

Et le 12 avril 1830 le comite cretois adressa ce billet d’invi- 
tation general aux autres Grecs du village de Crete Margarites, 
dans lequel il declarait: «...Nous ne trouvons noire salut ailleurs 
que dans la meme morl pour V honneur» 28.

C’ est dans cet etat d’ esprit que se trouvait le peuple cre
tois au moment ou commenpa la nouvelle insurrection de 1866.

Le Monastere du Prophete Elie reprenait son activite pour 
la delivrance. Les Turcs qui etaient enfermes dans les villes-for
tes commenqaient leurs sorties. Ils attaquaient par milliers, bru- 
laient, pillaient et devastaient les campagnes et obligeaient ain- 
si les Cretois a deposer les armes. Ceux ci, moins nombreux 
que leurs adversaires qui possedaient line armee reguliere et aus- 
si des troupes irregulieres, et dont les fusils etaient tres perfe- 
ctiones, durent se retirer provisoirement. Mais ils revinrent, en
core plus agressifs, et obligerent les Turcs a s’ enfermer dans 
les forteresses.

Voici une page du livre secret du Monastere concernant ces 
evenements.

«ler αούί 1866. Livre racontant les evenements qui se sont pas
ses a differenles epoques au Monastere de Roustika...» 2!\

Ici il manque une page. La dechirure est irreguliere, ce qui 
nous fait penser que, peut - etre, il s’y trouvait la conclusion 
generale de 1’ attitude du Monastere dans la Question Cretoise. 
Il est tres possible qu’ en entrant au Prophete Elie, les Turcs

Damss, le 12 decembre 1S24 : «II est indubitable que les Turcs ne con- 
sentiront pas plus a P independance des Grecs que ceux - ci ne consen- 
tiront a se remettre sous le joug des Turcs».

a')Driault et L h e r i t i e r. — op cit vol. 3, p 182 «.Par sa po
sition geographique, par la comraunaute de religion et de race, l’identi- 
te de la langue et des traditions communes, la Grece est la premiere a 
ressentir le malaise des populations greeques de P empire ottoman...». 

as) Κριάοις. — «'Ioioyia τής Κρήτης», vol. II, p. 671.
?B) Cette page du livre est dechiree (Document inedit)·
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aient arrache cette page et une autre qui indiquaient trop clai- 
rement la participation du Monastere a la lutte nationale.

A une autre page on peut lire ceci:

«Collier30 de differ ends evenements qui ont eu lieu au mois d’ 
aout 1800.

»En 1800 lee Chretiens de Vile de Crete, noire par tie, decide- 
rent81 dereprendre les armes contre les Tares. On commenca ά 
hirer des coups de fusils ici dans la province de Rethymno le 26 
αούί I860; 3.000 rebelles rassembles sc rendirent au village d’ 
Atsipopoulo ά V endroit appele le «Bjioli- Charaki»82 ou ils li- 
vrerent une bataille qui dura deux heures environ et sc termina 
par la deroute des Chretiens, beaucoup moins nombreux que les 
Turcs. Nous (les nioines) qui nous trouvions au Monastere n’avons 
pas quitte noire Tabernacle sacre. Mats le 3 octobre se livra une 
seconds bataille ά V endroit appele «Vryssinas», ou les Chretiens 
se baltirent avec bravoure et ne furentpas mis en deroute malgre 
les attaques de V ennemi. Ils transporterent les blesses au Mona
stere et celui - ci ravitaillait les Chretiens qui avaient Id leurs 
conseillers, et gouvernaient les rebelles, et y etaient installes.

»Le 8 du mois de Novembre quelqucs querelles eclaterenl, le 
camp fat disorganise et les troupes irregulieres turques profitant 
de V occasion attaquerent».

Comme il ressort de ces pages du livre du Monastere, pen- * 1

Contribution du Monastere du Proph.Elie aux insurrections Cretoises 181

80) (Document inedit). 1/ ecriture et le style de ces pages sont cor
rects. II parait qu’ a cette epoque se trouvait peut - etre au Monastere 
un tres jeune moine appele Agathagelos. Nous reparlerons de lui plus 
loin.

S1) Driault et Llieritier. — op cit., vol. 3. p. 183. Et la Grece 
pensait toujours a ses enfants esclaves «.. Le roi ferine les yeux sur les 
actes de son gouvernement; le gouvernement se fait complice des Cre- 
tois insuvges...<■ *La Grece, ecrit Gobineau, ne vit pas en ce moment 
pour elle - meme. Les gens d’ Athenes ne songent qu’ a fomenter 1’ in
surrection... au moyen des consuls et des agents consulaires hellenes, a 
atneuer une crise analogue dans les autres provinces turques...»

ea) Bjioli - Charaki: place qui se trouve aux environs de la forteres- 
se de Rethymno, a 4 km. environ de la ville. Jusque la, seuls les Turcs 
avaient ose y venir. Les 3.000 insurges rassembles au Monastere du 
Propkete Elie venaient de la province de Rethymno et surtout des vil
lages (Roustika, Moundros, Zouridi, Ajios Kostantinos, Gonia, Prine, 
Atsipopoulo, Ajios Andreas, Mallakia, Saltoures, etc.)
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dant Γ insurrection celui - ci fut un centre de concentration mili- 
taire avec intendance et hopital pour les blesses. Malheureuse- 
ment Γ ambition soudaine des differents chefs de partisans ame- 
nait la discorde passagere et la dissolution des groupes revolu- 
tionnaires. Voici ce qu’ il en resulta pour Γ evolution de Γ in
surrection.

lyes Turcs furieux de la concentration des rebelles au Mona 
stere du Prophete EHe, de ce que celui - ci les soutint pendant 
toute la duree de Γ insurrection, et pour venger les victimes des 
batailles de Bjioli - Charaki et Vryssina, se jeterent sur le villa
ge de Roustika et sur le Monastere et le detruisirent.

Heureusement, passant d’ abord par le village de Roustika33 
ils satisfirent leur soif de vengeance et en arrivant au Monaste
re, ils le devasterent entierement mais n’ y rnirent pas le feu 
comme ils Γ avaient fait en 1821.

A cette expedition avaient pris part des indigenes turcs irre- 
guliers qui habitaient les villages3' autour du Monastere et etai- 
ent chasses par les rebelles cretois soutenus par cel ui - ci.

Ausi grande etait la fureur des Turcs contre le village de 
Roustika35 et le Monastere.

Malheureusement 1’ insurrection de 1866, a laquelle contribua 
tout le Monastere, finit par s’ eteindre doucement en raison de 
la conduite des Grandes Puissances.

Et le Prophete Elie devaste, ruine. affaibli eeonomiquement,

3B) D’ apres ce que nous out raconte les vieillards du village de 
Roustika, tous les habitants s’ etaient refugies dans les montagnes si- 
tuees au sud du Monastere. Comme les Turcs ont pille celui · ci, nous 
n’avons pas pu trouver d’ autres documents indiquant la suite de cette 
affaire.

s<) C a 1 o k e r i η o s. — Rapport adresse a son Ministere des Affaires 
Etrangeres le 26 decembre 1866. Mumero 148. II rapporte differentes ten- 
tatives des rebelles pour occuper les villages turcs: «Le 19 decembre a 
midi, les Chretiens attaquereut le village d’ Episkopi, ..ils en tuerent et 
blesserent beaucoup ...les Chretiens tuerent ..brulerent des maisons otto- 
manes et saisirent autant de butin qu’ ils purent . de T armee turque s’ 
elanga de Rethymno».

BS) Dendrinos. — Rapport du 26 Decembre 1866, adresse a 1’am- 
bassadeur de Russie a Athenes, no 148. «Les Rebelles attaquereut le vil
lage turc de Saitoures le 21 . ils tuerent...». Ainsi les Turcs abandonne* 
rent leurs villages et chercherent un refuge dans les forteresses des vil- 
les de Crete.
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etait comme un cadavre et ne pouvait remplir ses devoirs vis - a 
•vis du Patriarcat et des autre organismes nationaux.

Cela prouve quo le Monastere sortit mine de cette lutte de 
trois annees et que, malgre les actes patriarcauxse successes qui 
lui furent adresses”, il ne pouvait remplir a temps ses obliga 
tions financieres.

Enfin, apres quelques annees le Prophete Elie commenga a 
se relever. Ea vie normale reprit et son relevement eeonomique 
lui permit de remplir ses obligations comme le montrent les 
re?us.

Ainsi toutes les dettes etaient payees et la vie s’ ecoulait re- 
gulierement au Monastere qui redevenait fort riche. Mais cette 
tranquillite allait - elle durer longtemps pour la Crete? Le Pro- 
phete Elie restait il calme pour retrouver ses forces perdues ? 
C’ est ce qui nous verrons par la suite.
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CONTRIBUTION DU MONASTERE DU PROPHETE ELIE 
ALL’ INSURRECTION DE 1877 - 1878

La condamnation de la Grece, qui s’ etait noblement sacri
fice, par les Grandes Puissances Europeennes au Congres de Pa 
ris pour avoir apporte son aide aux revolutionnaires cretois en 
1869 s8 n’ avait en rien diminue le courage de ces derniers.

Les Cretois attendaient une autre occasion pour se revolter. 
Elle leur fut fournie par le soulevement des Balkans et la guer
re turco - russe de 1877 · 1878 s9.

Les declarations de 1’ ambassadeur de Russie, Ignatiew40 * 8

·") Document patriarcal inedit du Patriarclie Anthemius, date du 15 
novenibre 1871. Numero d’ordre 623s, expedition 4123.

Mais de nouveau le Monastere ne pouvait payer comme le montre 
un autre document patriarcal de 1873.

87) Documents inedits Archives du Monastere du Prophete Elie a 
Roustika.

8S) E d. D r i a u 11 — La question d1 Orient, p. 199.
— Archives diplomatiques de France, 1869, P >659, no 1, Protocole 

de la conference a Paris
89) Circ. grecque du 3 septembre 1876.
40) Ignatiew : «Mon gouvernement, a cause de son desir de retablir 

le calme en Orient, attire Γ attention de la Porte sur les petitions des 
Cretois qui semblent justes · ·
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«Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les justes revendica- 
tions des Cretois», agiterent fievreusement le peuple cretois.

La Grece se preparait a la guerre11 et P atmosphere bouil- 
lonnait dans tous les pays helleniques.

Les groupes de rebelles se denlagaient, s’ organisaient. De 
nouveau le Monastere du Prophete Elie se trouvait a la tete du 
mouvement. II y avait beaucoup de bruit autour de ces mouve- 
ments et il depassait les limites de la Crete et arrivait jusqu’ a 
Constantinople au Patriarcat et au Sultan. La Porte essayait de 
toutes ses forces d’ empecher la Crete de se revolter. C’est pour- 
quoi nous en concluerons qu’ elle obligea le Patriarcat a envoyer 
un ordre au superieur du Monastere lui interdisant toute inter
vention dans les mouvements revolutionnaires de Crete.

Pour avoir une idee exacte et plus large et profonde du mou
vement insurrectionnel en Crete, de la fagon dont s’ exprime le 
Partiarcat (conseil pour ainsi dire) et aussi pour savoir combien 
fut grande la contribution du Monastere aux revoltes cretoises, 
void le document officiel en entier, tel qu’ il existe.

Inedit 1877
13 Decetnbre

Le Patriarche Joakem II et le Synode conseillent a 1’ Abbe Supe
rieur du Monastere du Prophete Llie a Roustika en Crete de se tenir a 
1’ ecait de toute activite insurreetionnelle

1877 Aεκ/βρίου 13

f ’Ιωακείμ ίλέω θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

ΆρκΊ. Πρωτ. 5235

f 'Οσιώτατε ηγούμενε τον εν τη επισκοπή 'Ρεέΐύμνης τής νήσον 
Κρήτης κειμένου ίεροΰ ήμετέρου Πατριαρχικού καί Σταυροπηγιακού 
μοναστηριού τού προφήτου Ήλιου, έπιλεγομένον Ρουστίκων, τέκνον εν

“) Δ. Σετζάνης —«Θεσσαλία, "Ηπειρος, Μακεδονία 1878».
Inst, au consul grec de la Canee, tel. 7 fev. 1878: Le 7 fevrier le 

ministre des Affaires Etrangeres d’ Athenes telegraphiait a son consul a 
la Canee «Ordre rentrer donne troupes a la suite representations toutes 
grandes puissances...Mais rappel troupes ne doit nullement contenir ni 
affaiblir action insurreetionnelle Au contraire, propagation insurrection 
rendra plus favorable? decisions prochain congres. Ainsi, besoin encou- 
rager mouvement de toutes forces».
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Κνρίω ήμών αγαπητόν, χάρις εΐη ifj δσιότητί οου και ειρήνη παρά 
Θεοΰ. Πληροφορούμενα οτι ή όοιότης οου παραγνα>ρίζων τά ιερατικά 
και ήγονμενικά καθήκοντά οου παρεκτρέπεσαι εις ανοικείους πράξεις, 
παρέχων βοήθειας κρυφά και φανερώς εις εν άθροισμα ανθρώπων 
σκοπόν έχόντων την διατάραξιν τοϋ Ααοΰ κατά των καθεστώτων. Έ 
πειδή δέ ή τοιαύτη διαγωγή σου αντιβαίνει προφανώς εις το πνευματι
κόν σου καθήκον, καθ’ ο οφείλεις παραινών και σνμβονλεύων πάντο
τε τους πλησιόχωρους καί σχετιζομένονς μετά ιής μονής οου χριστια
νούς εις το χρέος τής πιστής καί άφοσιωμένης υποταγής αυτών προς 
το Βασίλειον Κράτος, καί ούχί ώς τουναντίον φαίνεσαι πράττων, πα- 
ροτρύνων τοντέστι καί ενθαρρύνων αυτούς εις κινήματα καί επιδείξεις 
κατακρίτους και όμολογουμένως επιβλαβείς είς την τον τόπου ησυχίαν 
καί ασφάλειαν. Διά τούτο έκφράζοντες τή δσιότητί σου την δικαίαν 
ημών άθυμίαν καί άγανάκτησιν επί τή τοιαύτη διαγωγή σου καθιστώ- 
μεν σε εκ προνοίας εκκλησιαστικής προσεκτικόν τοϋ λοιπού είς τάς 
πράξεις καί τά διάβημά τά σου, ατινα οφείλεις ΐνα κανονίσης συμφώ- 
νως πρός τάς ένεστώσας περιστάσεις καί προς τό καθήκον τής ειλικρι
νούς καί πιστής νπηκοότητος πρός την κραταιάν Κνβέρνηαιν τής Α. 
Μ. τοϋ φιλολάου ήμών ’Άνακτος, αυτό τούτο σνμβονλεύων καί υποτι
θέμενος πρός τον λαόν, διότι όμολογονμένως δ ίοός ούτος δ μόλις 
άνακύψας εκ τών ολέθριων συνεπειών τής προλΜβούσης καταστροφής 
διευθυνόμενος καί ποδηγετούμενος υπό ανθρώπων εϊρηνοποιών καί 
ειρηνοφίλων σώζεται άπολαμβάνων τά τής ειρήνης αγαθά, τουναντίον 
δε προσεχών είς απονενοημένος καί πονηράς άπηχήσεις τής περί ής δ 
λόγος δμάδος, θαττον ή βράδιον περιπεσειται εις τό ίδιον βάραθρον 
τής καταστροφής καί δψωνται οι τούτον είς αυτό έξωθήσαντες. Ταϋτα 
κατά χρέος εκκλησιαστικής προνοίας απευθύνομεν τή δσιότητί οου λέ- 
γοντές οοι τελευταίου δτι εάν μή συμμορφωθής ταΐς πατρικαΐς καί εκ - 
κλησιαστικαΐς ήμών συμβονλαΐς καί παραγγελίαις, καί εάν μή σπεύσης 
διορθώοαι την τοιαντην διαγωγήν σου έφελκύσης είς εαυτόν την δυσ
μένειαν τής τε υψηλής Κυβερνήαεως καί τής εκκλησίας αυτής υπεύθυ
νος καθιστάμενος διά τάς συνέπειας Ή δέ τού Θεοΰ χάρις καί τό 
άπειρον έλεος εΐη μετά σοΰ.

,αωοζ' Δεκεμβρίου 13

f Ό Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστφ ευχέτης 
f Ό Εφέσου Αγαθάγγελος εν Χριστώ ευχέτης 
f Ό Κυζίκου Νικόδηιιος εν Χριστώ ευχέτης 
f Ό Νικομήδειας Φιλόθεος εν Χ(ριατ)ώ ευχέτης 
f '0 Νίκαιας Ίωαννίκιος εν Χ(ριστ)φ ευχέτης
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f Ό Χαλκηδόνος Καλλίνικο; εν Χ(ριπτ)φ ευχέτης 
f Ό Δέρκων ''Ιωακείμ εν Χ(ριπτ)φ εΰχέιης 
f Ό Τυρνόβον Γρηγόριος εν Χ(ρισι)ω ευχέτης 
f 'Ο Δημηιριάδος Γρηγόριος έν Χ(ριοτ)φ ευχέτης 
f Ό Χαλδείας Γερβάοιος έν Χ(ριοτ)φ ευχέτης 
f Ό Φαναριοφερπάλων /ζωνόταντίνος έν Χ(ριοτ)φ ευχέτης

«Joakem *2
Par la grclce de Dim archeveque de Constantinople, la Rome 

nouvelle et Patriarche universel.
Numero d’ or dr e 5235

Tres saint abb6 superieur de notre Saint Monastere patriarcal 
et stavropigiaque du Prophete Elie ά Roustika, dans Γ eveche de 
Rethymno de Vile de Crete, en/ant aim& de Notre - Seigneur, que 
la grdce soit avec toi, et que la paix de Dieu descende sur toi.

Nous avons έΐέ informes que ta saintel6 mSconnaissait ses de
voirs sacerdotaux de supirieur et se laissait entrainer dans des 
activites qui sont en dehors de ses fonctions, procurant son aide 
secrete mais certaine d un groupe d’ homines, dont le but est d’ 
exciter le peuple conlre le gouvernemenl actuel.

Une telle conduite de ta part s’ oppose ά ton devoir spirituel 
par lequel tu es oblige de toujours conseiller et exhorter les Chre
tiens qui sont en rapport avec le Monastere, et de te soumettre ά 
V Etat avec denouement el fidelite et non pas au contraire, com- 
me tu parais le faire, d’ encourager et d’ exciter a des demarches 
bldmables et certainement nuisibles ά la tranquillite et a la stere
te du lieu.

Pour cette raison nous exprimons ά ta saintete noire juste in
dignation et notre tristesse devant une telle conduite, et nous te 
demandons de rester tranquille et d’ etre attentif desormais, par 
prevoyance ecclesiastique, dans tes actions et tes demarches el de 
les regler conformcment aux circonstances presen tes et au devoir 
de fidele et sincere obeissance que tu dois au Puissant Gouverne- 
ment de sa Majeste le Roi tres aime du peuple.

En te cons0illant cela nous exhortons le peuple, qui ά peine se 
releve des consequences funestes cV une destruction recente, ά se 
laisser conduire par des pacificateurs el des homines pacifiques, **)

**) Document patriarcal inedit (Archives du Monastere du Prophete 
Elie).
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alors il sera sauve et jouira des biens de la pair. Au contraire, 
s’ il ecoute des homines lemeraires et rusSs comme il V a dejd 
fait, tot ou tard il tombera dans le gouffre de la destruction oil 
les responsables V auront jete.

C est par devoir de prevoyance ecclesiastique que nous adres- 
sons ces paroles a ta saintete en te disant enfin que si tu ne te 
conformes pas ά nos conseils paternels et a nos commandements 
et si tu ne te hates pas de reformer ta conduite tu atlireras sur ta 
personne la disgrdce du Haut Gouvernement et de V Eglise qui 
sera rendue responsable des consequences qui pourront arriver.

»Que la grace de Dieu descende sur toi et qu’ il ait pitie de toi.
Le 13 decembre 1877 

suivent les dix signatures des eveques 
du Synode Sucre».
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DESCRIPTION

A) Original: (Archives du Monastere du Prophete 6lie). Sur pa
pier non d’ assez bonne qualite, dimensions 35 X 18. En haut de la page 
Γ «Intitulatio» en forme de signature du Patriarche de Constantinople, 
avec, a gauche, le cachet du Patriarchat de 2 cm. de diametre. En bas, 
la date, suivie des signatures du Patriarche et des Archeveques des Sy- 
nodes. L’ ecriture est ordinaire, de la main d’ un scribe. Le document 
est en bon etat.

B) Analyse: Le Patriarche et le Synode.
1. expose : ecrivent au Superieur du Monastere «Votre Saintete, ou- 

blieuse de ses devoirs saeerdotaux et d’ abbe superieur, se laisse entrai- 
ner a des agissements qui leur sont coutraires, en accordant une aide 
officieuse et meme officielle a un groupe d’ homines qui ne vise que la 
rebellion du peuple contre le gouvernement (L. 3, 6, 7),

2. dispositif: or, 1’ Eglise a decide de mettre fin a cette activite et 
suivre nos conseils paternels et ecclesiastiques (L 26), faute de quoi tu 
attireras sur toi la disgrace de la Sublime Porte et de Γ Eglise» (L 28 
et 29).

REMARQUE. — Il est certain que cet acte patriarcal devait etre 
communique a la Sublime Porte. Malgre, cela son style est celui d’ un 
ordre typique, ceci en raison, peut - etre de P influence de la Sublime 
Porte.

Ce document nous eclaire beaucoup sur la coutribution im- 
portante du Monastere pendant les insurrections anterieures. C’ 
est presse par la Porte que le Patriarcat P envoya43. 4

4S) Le Patriarcat ne s’ etait jamais oppose aux revoltes de ses freres 
esclaves pour la delivrance, au contraire le Patriarche Gregoire V, qui
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Les indices suivants le demontrent:
a) L,e document est ecrit sur du papier ordinaire.
b) II porte le cachet mais aucune autre marque officielle, la 

signature du Patriarche dans le haut et cellos du Synode sacre 
des eveque dans le has;

c) La faqon dont s' exprime le Patriarche n’est pas autoritai- 
re‘ il donne plutot un conseil;

d) II rappelle seulement pour memoire les soi - disant devoirs 
des sujets envers le Grand Roi (le Sultan), et a la fin de la lettre.

e) Dans P ensemble on voit qu’ il s’ agit d’ un simple docu
ment de service, dicte, et non pas d’ un acte patriarcal et du 
concile.

Mais, malgre tous les efforts de la Porte, le Monastere con- 
tinua sans arret a aider les rdvolutionnaires. Deja de nouveanx 
groUpes de rebelles s’ etaient formes.

Des rapports furent envoyes au Sultan lui rappelant les pri
vileges accordes pendant l’insurrection de 1866 (Loi organique 44 
1868) et qui resterent «tabula rasa» pour les Cretois. Aussi la 
multitude des revolutionnaires, attendant la reponse de la Porte, 
s’ etaient assemblee au Monastere de Myriokephala45. * *·)

envoya la bulle patriarcale au Monastere du Prophete Elie, fut etraugle 
par les Turcs 25 ans plus tard, en iS2i.a cause de son activite nationa- 
le. Le merne Patriarche, quelques jours avant, sur 1’ ordre du Sultan 
avait excommunie Alexandras Ypsilantis, officier grec de l’armee russe, 
qui en 1821 avait revolte la Moldavie et la Valachie, essayant d’ aider, 
par en - dessous, a la declaration de la grande revolution hellenique au 
Peloponese.

Driault et Lheritier, vol. I, p. 147 : «Le Patriarche etait un 
traitre dit le Reis - Effendi, il avait excite les rebelles et il nous appar- 
tenait de le punir...».

*·) Journal «Ελλάς», Atbenes 9 avril 1869, p. 3a—4a.
Rapport adresse par S. A. Aeli Pacha Grand Vizir a S. M. le Sul

tan sur sa mission en Crete. Constantinople, ler mars 1868.
4δ) Myriokephala : petit monastere portant le 110m de la Vierge, qui 

aujourd’ hui encore appartient entierement au Monastere du Prophete 
Llie Roustika. Il est situe sur un plateau, a 15 km du Prophete Life, 
pres d’ Argyroupolis.

—T h. S. Lascaris.-op. cit. p. 118. *L" assemblee generale des 
Cretois, reunie a Argyroupolis, lan^a le 3 fevrier 1878 un appel aux pu
issances les priant de prendre en consideration dans le congres europeen, 
qui devait se reunir, les declarations solennelles des Chretiens de la Cre
te et les luttes hero'iques...en 1821...1866 ; c’ etait demander leur union 
pure et simple a la Grece».

Emmanuel E. Zambettains
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Ceci s’ explique par le fait qu’ apres avoir subi un incen(ile 
pendant Γ insurrection de 1821 - 1830 et un pillage pendant cel- 
le de 1866, afin d’ eviter une troisieme menace des Turcs, le 
Prophete Elie prefera sans doute organiser le rassemblement des 
iusurges dans son monastere de Myriokephala. Celui - ci se trou- 
vant sur un endroit eleve etait imprenable pour les Turcs, et, de 
plus, sa situation au sud - ouest du Monastere dc Roustika, non 
loin de la masse montagneuse des Sphakia ajoutait encore a sa 
surete.

11 n3 y avail plus alors qu’ a autoriser un des rebelles, agent 
de liaison, a venir chercher le ravitaillement au grand Monaste
re du Prophete Elie. Car il est evident qu’ un si grand nombre 
d’ insurges ne pouvait vivre longtemps sur les ressources du 
petit monastere de Myriokephala. Void une autorisation de re- 
cevoir du ravitaillement, adressee au superieur de Roustika.

Acte du comite insurrectionenl de Crete :
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1877
20 Novembre

Le comite Insurrectionnel prie le Monastere du Prophete Elie de lui 
donner de la nouritture.

Μνριοκέφαλα 
20 Νοεμβρίου 1877

Προς
Τον Πανοσιώτατον Καθηγούμενον και το Μοναστηριακόν 

Σνμβούλιον τής Μέρας Μονής τον Προφήτου 'Ηλιον

Εις Ρούστικα
Έπιφορτισθέντες από τής σνναθροίσεως τον λαόν νά περιμείνωμεν 

την έπι τής αναφοράς ήιτών άπάντησιν τής Κνβερνήαεως, παραμένωμεν 
προ πολλοϋ, ώς γινώσκετε, σννηιΊροισμένοι. ’Επειδή δε εχομεν ανάγκην 
τροφίμων, Σας παρακαλοϋμεν διά ταντης μας δπως εΰαρεστηθήτε νά 
μας άποστείλ^ητε δ,τι νομίζετε δτι δεν δύναται να επιβαρύνη την ’Ιεράν 
Μονήν.

Ό κομιστής τής παρονσης είναι εντεταλμένος νά παραλάβη την α
ποστολήν Σας και νά Σας παραστήση προφορικούς τάς άνάγκας μας.

Διατελονμεν μετά τον προσήκοντος σεβασμού :

’Αναγνώστης (δυσανάγναχπον) διά τά μέλη τής ’Επιτροπής 
’Ιωάννης Καρτάλης Στυλιανός Χιονιάς
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Έμμ. Μαρακονδάκης Μάρκος Γ. Ζερβός
Αναγνώπτης Φυαζονδάκη; Γεώργιος 'Αντρουλιικ.Ακη:

Μιχάλ,ης Ι'ουναράκης 
Νικόλαος Ζερβονδάκης 
Μ. Ρ. Κ ουνδηνρήκη:
I. Σιαυριδάκης 
Ά. Καύκαλα ς
Ι'εωργ. 'ho ι. Χηιζηγρηγοράχης 
Άιδρεα; Τρονλάκις 
Γεώργιος Ν. f>λαοιός 
’Λ. Καλοϊδας 
Έμμ. I. Μαοροιιλάκης 
Λεωνίδας //. Μααίαιάχις 
Γρηγόριος Ιίερακάκις 
’Ιωάννη: Τζαγκαράκις

Myriokepliala 
20 Novembre 1817

Au venerable superieur et an Cornell du Monnstere 
du Prophets Kile ά Roustika.

Charges par le rassemblement du peuple d’ altendre la repon- 
se de la Porle ά la demandc que nous lui avails adressee, il y a 
quclqiies temps, comme vous savez, nous sommes rassembles. 
Mais nous avons besoin de ravitaillemcnt, aussi nous vous prions 
de bien vouloir nous envoyer ce que vous croyez qui ne sera pas 
une trop grande privation pour le Monastere.

Le porteur de cette autorisation est charge de recevoir ce que 
vous enverrez el de vous signaler nos besoins.

Nous vous assurons de tout noire respect,
Jiannis Kartalis Anagnoshs (nom illisible)
Emm. Maragoudakis Les membres du Comite,
Anag. Frazoudalcis St. Chionias

M. G. Zervos 
G. Androulakakis
M. Gounarakis
N. G. Zervoudakis 
M. R. Coundouralcis
J. Stavridakis

4e) Document inedit (Archives du Mqnastere du Prophete Elie).
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A. Kaulmlas 
G. I. Chazigrigorakis 
A. Troulakis 
G. N. Vlastos 
A, Kalo'idas 
E. I. Mavroulakis 
Leon. P. Matheakis 
C. Perakakis 
I. Tsagarakis

DESCRIPTION

A) Original: (Archives du Monastere du Prophete Elie a Rousti- 
ka). Sur papier ordinaire. Dimensions 24 X 16. En haut de la page, et a 
gauche, Γ endroit du Monastere Myriokephala et la date. Suit la phrase 
«Au reverendissime Abbe et au Conseil des moines du Monastere du 
Prophete Elie a Roustika». A la fin du texte, les signatures des mem- 
bres du Comite insurrectionnel.

B) Analyse: Le Comite Insurrectionnel,
1. expose : nous obeissons au peuple cretois en attendant ici le re- 

sultat de notre demande soumise au Sultan et nous avons besoin de 
nourriture.

2. dispositif: nous envoyons notre confrere a votre monastere et nous 
vous prions de lui donner ce que vous voulez pour nos besoins-

REMARQUE. — A cause de P incendie du Monastere du Prophete 
Elie et de son pillage pendant les insurrections cretoises precedentes, ce 
monastere utilisa celui de Myriokephala, qui lui appartenait, pour plu· 
sieurs raisons, le Comite Insurrectionnel aidant ainsi a 1’ insurrection et 
en meme temps evitant la colere immediate des Turcs contre lui·

Apres P examen de ce document on peux penser que:
1) La tactique que suivit le Prophete Elie disposant de son 

petit monastere, situe dans les montagnes, pour y installer les re- 
belles est tres astucieuse, tres intelligente et tres raisonnable. 
CP est une veritable reussite. Ainsi il se trouvait en regie avec 
le Patriarcat, opprime par la Sublime Porte et, d’ autre part, il 
lui etait plus facile d’ apporter sa contribution aux insurges.

2) D’ apres les dernieres lignes de Γ autorisation nous con- 
cluons qu’ on ne demandait pas seulement P envoi de vivres, 
mais que le messager etait habilite pour discuter avec le Mona
stere les questions concernant P insurrection.

Mais, malheureusement, cette insurrection cretoise qui ecla- 
ta a cause de P evolution de la guerre russo - turque47 de 1877 - *
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*7) Eheritier, La Grece, vol. Ill, p. 509. «Ce que voulait la
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78, resta sans resultat serieux4S.
Les promesses19 que la Porte avait faites a «Chalepa» 50 re- 

sterent lettre morte pour les Cretois sous le joug turc.
Les insurges retournerent chez eux et le Monastere atteudit 

pour agir une occasion plus propice.
II est evident que le Monastere de Prophete Elie qui avait 

deja ete ruine cn 1866 fut encore plus bouleverse economique- •

Russie nous le savons notamment par cet aveu de Skobeleff: <Ce n’ est 
pas pour les Chretiens que la Russie est entree en carapagne; le but 
reel, le seul, c’ est la realisation de Γ idee slave, c’ est la volonte d 
imposer la suprematie slave, qui doit s’ etendre sur la race slave au de
li et en dei;a des Balkans, englober la Bulgarie. la Serbie, le Montene
gro, de la mer Noire et du Danube a la mer Kgee et a Γ Adriatique, 
laissant quelques lambeaux a la Grece vis - a · vis de laquelle on se re
serve d’ aviser plus tard» «Nous ne leur aurious rien donne» disait me- 
me a propos des Grecs Lobanoff, Γ ambassadeur de Russie a Constan
tinople.

18) Lheritier, op cit. vol. Ill, p 465 «Mais quand le moment 
fut venu des engagements ecrits...l’ Europe fit la sourde oreille...quant 
aux engagements, chacun s’ excusa de n’ en pouvoir prendre. E’ Alle- 
magne deelara n’ avoir rien protnis, et ne pouvoir rien promettre. La 
Russie bouffait, comme si la Grece demandait trop. L’ Angleterre faisait 
savoir qu’ elle ne pouvait plus rien a Constantinople que le Sultan etait 
passe sous P influence de la Russie.. La France n’ osait pas, elle tem- 
porisait...P Autriche etait tres reservee...l’ Italie ne Γ etait pas le moins 
du monde . ».

T. H. S. Lascaris, La politique exterieure de la Grece, p. 57
• Ainsi le gouvernement ottoman allait lui - meme au - devant de la 
guerre, et cela malgre les avertissements de Γ Angleterre qu’ en cas de 
conflit arme avec la Russie, la Turquie ne devait s’ attendre a aucun 
secours, pas plus de la part de la Grande - Bretagne que d’ une autre 
puissance. Les Turcs avaient quand meme au fond la conviction que la 
Grande - Bretagne ne les abandonnerait pas».

4“) Aff. Etr. France, Corr. polit. Crece, vol. Ilf, piece 8. Voici quel
ques privileges qui furent attribues autrefois aux lies egeennes : «...Les 
peuples de ces lies paieront le Kharagj selon la regie; ils ne paieront 
pas de contributions pour les enterrements: ils repareront librement leurs 
eglises; ils paieront la dime des vignes et des champs ensemences, mais 
ils ne subiront aucune confiscation de biens ni d’ heritages; ils regleront 
librement leurs affaires privees .».

so) Ed. D r i a u 11, La Question d’ Orient, p. 259. L’ insurrection 
de 1877 - 78 «Sous le controle des consuls europeens en Crete en leur 
residence de Chalepa, pres de la Canee, fut signe le pacte du 12 octo" 
bre 1878». Chalepa : faubourg de la ville de la Canee (Crete).
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ment en 1877 - 78 et qu’ il lui itait impossible de remplir ses 
obligations vis - a - vis du Patriarcat.

Mais pour faire face aux prodigieuses depenses qu’ exigeait 
1’ aide aux insurges pendant de longues periodes, le Monastere 
dont les revenus fonciers etaient insuffisants pour parer a ces 
besoins se trouva dans la necessite d’ emprunter en hypothe- 
quant sa fortune fonciere.

Nous saurons exactement dans quelle situation se trouvait le 
Monastere par un acte patriarcal denongant le peril ou il etait et 
la catastrophe economique ou le menait son activite nationale.

On ne peut en effet s’ empecher d’ eprouver de P admiration 
pour ces moines qui, afin que les Cretois puissent recevoir une 
instruction suffisante, non seulement vendaient leurs immeubles 
et leurs terrains pour fonder des ecoles, mais de plus partici- 
paient largement a chaque insurrection et souffraient de tous ces 
bouleversements, et malgre qu’ ils les voyaient toutes reprimees 
successivement attendaient opiniatrement une nouvelle occasion 
pour contribuer par tous leurs efforts a la lutte cretoise.

Malgre cette chute economique, apres quelque 'temps, il 
commenga a se remonter. Une dizaine d’ annees de tranquillitd 
lui suffisaient pour revenir a soi.

Et deja, entierement pret de nouveau, le Prophete Elie diri- 
ge par des hommes actifs n’ attendait evidemment qu’une occa
sion nouvelle pour contribuer a la lutte pour la delivrance, qui 
avait ete interrompue.

D) CONTRIBUTION DU MONASTERE DU PROPHETE ELIE 
A L’ INSURRECTION DE 1896 - 1897

La quietude des Cretois ne dura pas longtemps, bientot une 
nouvelle cause de revolte se presenta.

Au moyen legal qu’ utilisa un comite appele «Metapolitique» 
rappelant au Sultan les privileges51 qu’ il avait promis d’accor-
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sl) T. H. S. Lascaris, op. cit. p. 113 «Reglement organique de 
1’ ile de Crete promulgue le 10 janvier 1868». Id. op. cit. «Ypsilantis, 
ministre de Grece a Paris, exposait a Decazes, des 1876, que les efforts 
du gouvernement hellenique pour empecher les Cretois.. risquaient de 
rester sans effet, car 1’ attitude de la Turquie, se refusant d’ appliquer 
le reglement de 1868...».

— H. Bothmer, Kreta in Vergangenheit und Gegenwart, p. 75
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9. 13
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der aux Cretois pendant les insurrections de 1866 et 1878, les 
Turcs de Crete repondirent par un affreux massacre d’ innocents 
et de Chretiens desarmes.

Les Cretois se souleverent. Le soulevement trouva le Prophe- 
te Elie toujours aussi empresse a accorder son appui.

Mais examinons plus en detail les efforts du Monastere pen
dant cette insurrection et surtout la personnalite de celui qui y 
joua un role tres important, le moine Agathangelos Vernardos”.

Ne au village de Castellos, province de Rethymno, tres jeune 
il resta orphelin. En cette qualite il fut recueilli par le Prophe- 
te Elie et se destina aux ordres.

Le Monastere lui enseigna les elements de lecture et d’ ecri- 
ture, car tout enfant il se distingua par son intelligence et son 
application. Tres jeune il fut envoye aux frais du Monastere a 
P ecole hellenique de Rethymno pour pouvoir y continuer ses 
etudes. Dans cette ville il suivit aussi des cours de musique re- 
ligieuse, peut - etre chez le premier - chanteur de Rethymno, 
appele Psaroudakis6S.

Apres avoir termine ses etudes, Agathangelos fut ordonne 
diacre au Monastere. Comme il avait une tres belle νοίχ, P eve· 
que de Rethymno, Callinicos, et son successeur, Hierotheos, le 
rappelerent dans cette ville comme concelebrant. Agathangelos 
se montra bientot capable de gerer avec souplesse les affaires du 
Monastere.

Il n” accepta jamais le titre de Superieur qu* 5 on lui propo- 
sait, mais il voulut etre simplement conseiller et secretaire.

Agathangelos non seulement se distingua par ses qualites in- 
tellectuelles, mais encore il fut P esprit dirigeant du Monastere.

A P epoque de son activite le Monastere augmenta ses re-

«Etide 1878 erliess danti der Sultan einen neuen Firman der mit Zugrun- 
deligung des Organischen Gesetzes das Verwaltungssystem der Tnsel 
neu regulierte, nach deni am 15 Oktober die sogenannte «Konvention 
von Cbaleppa».·.».

s’) T. Βενίρις, «Άρκάδι», p 203.
5’) N. Δ p a v δ ά κ ι ς, «Κρηιιχά Χρονικά», Annee IV, janvier avril 

1950. fascicule I. Article *Ees ecoles de Rethymno au XIXe siecle. On y 
lit que le Psadourakis fut P eleve de trois inventeurs, Chrissaphis, 
Chourmousios et Grigorios, qui decouvrirent, en 1815, la musique parasi- 
niantique (notation musical?).
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verms, et de plus, il evolua au point de vue social et au point 
de vue de la civilisation. Res messes ne se disaient pas, comme 
aujourdhui encore dans les autres monasteres, pendant la nuit et 
simplement, mais comme dans les villes.

Agathangelos54 fut non seulement le rossignol du Monastere 
et le meilleur des maitres de ceremonies, mais, de plus, pour 
lui la question de Γ independance de la Crete Γ emporte sur tou- 
tes les autres, ainsi que le montrent les lettres secretes concer- 
nant la liberation du pays et sa propre activite.

Quand, en 1895, P eveque de Rethymno, Hierotheos, vou- 
lant ameliorer le niveau intellectuel du clerge, fonda un seroi- 
naire du second degre pour la formation des futurs pretres, il en 
confia la direction a Agathangelos.

Voila ou en etait le Monastere quand, en Mai 1896, les Turcs 
commencerent a se retirer vers la ville de Rethymno qu3 ils a- 
vaient encerclee ainsi que les environs.

Voyant la situation critique, Agathangelos, sur P ordre de P 
eveque, emmena ses eleves a P eveche. Aussi quand eclata Γ in
surrection de 1896, il se trouva enferme a Rethymno.

Res partisans turcs se preparaient a attaquer differentes re
gions. Un jour, un Turc qui habitait un village voisin de Rou- 
stika, reconnut Agathangelos et lui dit: «Alors, Pere, il est en' 
fin venu le moment ou les Turcs vont bruler le Monastere de 
Roustika. Ces jours - ci nous allons P attaquer».

Agathangelos, qui voyait dans quelle situation allait se trou- 
ver la partie occidentale de la province en meme temps que le 
Monastere, courut porter la nouvelle a P eveque. Celui - ci, de- 
vant P inquietude d3 Agathangelos64 65, lui dit d3 avertir les con
suls pour qu3 ils viennent en conference a P eveche. Res Consuls 
d3 Angleterre, Triphyllis, de France, Petychakis, d3 Italie, Saou- 
natsos, et de Russie, Chazigrigoris, repondirent a P appel du 
moine.

Ils discuterent des precautions a prendre. De P avis du per- 
severant Agathangelos il fallait, coute que coute, se rendre au

64) Tous ces faits concernant Agathangelos, que nous presentons 
aujourd’ hui pour la premiere fois, nous les avons recueillis de la bou- 
che de vieillards instruits du village de Roustika qui se rappelaient Γ 
activite et la gloire du moine

65) Par son intelligence, Agathangelos avait pris une place importan- 
te entre les Cretois et les Turcs,
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Monastere. Mais comment echapper au carcan turc et aller aver- 
tir les Chretiens du terrible danger qu’ ils couraient depuis que 
les Turcs s’ etaient lances a Γ attaque contre la region?

Le centre d’ action des Turcs se trouvait a environ 15 km. 
du port occidental de la province de Rethymno et s’ etendait 
jusqu’ aux places de Mallakia, Kalonykti et Petres56. A cause 
de la pression des Turcs et de 1’ occupation de places - fortes, il 
etait non seulement difficile mais tres dangereux de traverser la 
region oil ils se trouvaient. Pour un homme seul, surtout quand 
cet homme etait Agathangelos, «1’ enfant gate» du Monastere, 
eleve mollement a cause de son intelligence et parce qu’ il etait 
le moine le plus capable du Prophete Elie. Dans 1’ esprit de 
ceux qui deliberaient germa 1’ idee d’ inviter le gouverneur mi- 
litaire de 1’ armee turque, Tzinzarapis Pacha. C’ etait un offi- 
cier tres distingue, possedant une culture europeenne. Il se ren- 
dit a 1’ invitation immediatement, Les consuls lui eonfierent le 
soin de conduire Agathangelos a travers la region oecupee par 
les Turcs, mais le Pacha refusa : «Si je fais voyager Agathan
gelos par la mer, dit - il, jusqu’ a Petres, les Turcs rebelles nous 
poursuivront dans leurs barques, si je le mene par le village d’ 
Atsipopoulon, il m’ est impossible de le sauver57». Il avait rai
son, en effct.

Mais finalement, sous la pression des consuls, Pacha promit 
de le conduire lui - meme et lui demanda de se tenir pret. '

Pacha propagea soigneusement dans la ville la nouvelle que, 
le lendemain, Agathangelos sortirait par les villages d’ Atsipo- 
pmlon, Prine, et Gonia58 pour se rendre a Roustika. Les Turco- 
Cretois se tournerent alors dans cette direction et deciderent de 
tirer sur 1’ armee reguliere turque pour pouvoir tuer Agathan
gelos.

Mais a minuit, Pacha avait emmene Agathangelos et ses 
cotnpagnons par la route de 1’ autre province, Ajios Basilios, en 
faisant un grand detour et il les conduisit jusqu’ au village de 
Mallaki.

Quand ils arriverent a midi pres de ce village, Pacha deman
da a Agathangelos une attestation prouvant qu’ il etait arrive * *

M) Trois passages diffieiles pour aller de Rtthymno a Roustika,
*7) C’ etaient les deux principaux passages par mer et par terre. 
ts) Villages qui se trouvent sur la route de Rethymno a Roustika,
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sans danger devant les gardes chretiens et il retourna a Rethy- 
mno.

Agathangelos, levant le drapeau blanc (un mouchoir au bout 
d’un baton), arriva au village de Mallaki et trouva les habitants 
n’ ayant nullement conscience de Γ etat de guerre autour d’eux. 
Apres leur avoir explique dans quelle situation difficile ils se 
trouvaient, Agathangelos partit pour Roustika en passant par le 
village de Sa'itoures ou il reeeilla les habitants et leur donna des 
conseils sur ce qu’ ils devaient faire. En arrivant a Roustika il 
trouva tout le monde disperse, la plupart des families etaient 
parties pour les villages des montagnes. Il ne restait a peu pres 
plus que les jeunes gens et les hommes d’ age mur.

Au Monastere du Prophete Elie, il y avait grande agitation, 
Les images, tableaux et objets precieux avaient ete transposes 
dans les cachettes et les cloches descendues au fond du grand 
puits, tandis que les moines ages avaient ete emmenes a la gran
de ferme du Monastere appelee «Finikias». Agathangelos et ses 
confreres deciderent que toutes les richesses du Prophete Elie 
seraient mises a la disposition de P insurrection, et, si besoin 
etait, de faire des emprunts pour pouvoir subsister jusqu’ a la 
fin de la lutte.

Ensuite Agathangelos appela les chefs des villages de la pro· 
vince et leur exposa en detail la situation generale de P insurre
ction et leur promit que le Monastere leur fournirait des muni
tions.

En effet, apres ces conferences avec les moines et les chefs 
des villages, il envoya des moines a Jialia59 afin de se procurer 
des cartouches et d’ autres munitions necessaires, par des coti- 
sations ou des achats du Prophete Elie.

D’ apres ce que nous avons vu jusqu’ ici, nous pouvons nous 
faire une idee des qualites d’ administration du frere Agathan
gelos qui trouvait toujours la solution des problemes qui se po- 
saient et savait aussi s’ entourer d’ hommes capables de P assi- 
ster dans la tache qu’il avait entreprise. Le sang - froid du moine 
combine avec son intelligence convenait tout a fait pour faire fa
ce aux difficultes de la situation.

59) Jialia : se trouve au sud de la Crete dans le departement de Re- 
thymno. C’ est la qu’ est le Monastere de Preveli, et, a son petit port 
appele Plakias, les bateaux qui avaient pu echapper a la surveillance 
venaient vendre en cacliette des munitions.
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En meme temps il prit soin de se procurer des medicaments 
comme Γ indiquent la iettre et le requ suivants :

Argyroupolise" 30 Aout 189b
Mon venirable pere Agathangelos

Hier j’ ai ete a Argyroupolis visiter une malade' j’ ai trouvS 
d la maison de Faschoulis le medecin Jerasimidis qui avait d.is- 
tribue... ils m’ ont άοηηέ les remedes et...Malheureusement com
me vous le verrez, ils ne sont pas suffisants*'.

Je vous venere 
(signature illisible)

Post - scriptum. Demain je viendrai pent - etre, pour eclair- 
cir cela.

Accuse de reception de medicaments62:
1) 7 paquets de coton, acide phenique
2) W bandes antiseptiques
3) 1 paquet antiseptique de Lister
d) 2 pelites boutcilles de chloroforme
5) 1 petit hibe d’ antiseptique
6) 3 boites d’ antiseptique
7) un peu de magnesie sulfurique
8) un peu de bismuth
9) un paquet de quinine

10] 3 paquets d’ antiseptiques et cT iodoforme
11] acide phenique I vous les recevrez par le docteur Jera-
12] perchlorure de fer ( simidis lui - meme.

Argyroupolis 30 aout 1896
K. J. Phaschoulis

Grace a 1’ activite d’ Agathangelos, quelques jours plus tard 
des munitions (cartouches, poudre) arriverent au Monastere et 
furent distribuees aux villages qui en manquaient, et une garde * 6 * * * *
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β0) II. Κριάρις, Ίσιορία τής Κρήιης, vol. I, p 22 «Argyroupolis 
ancienne Lappa*.

*') Document inedit (Archives du Monastere du Prophete Elie).
6‘) II est evident que cette quautite de medicaments etait insuffi.

sante, mais il ne faut pas oublier qu1 elle etait tres importante pour les
besoins immediats du Monastere. De plus, on ne savait pas si, entre
temps, on trouverait une autre quantite de remedes aussi grande dans
tout le reste de la Crete
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fut installee comme avant - poste a «Nikiphoros» aii village de 
Kalonychti. De cet endroit, le corps de garde pouvait surveiller, 
nuit et jour, les mouvements des Turcs et, s’ il y avait quelque 
chose de suspect, avertir immediatement le corps principal des 
insurges. Apres quelques jours les Turcs attaqueraient. En effet, 
les premiers coups de feu d’avertissement rassemblerent tous les 
Chretiens en etat de combattre68.

Malgre leur nombre encore inferieur a celui des Turcs, apres 
une bataille acharnee ceux - ci durent se replier. Ainsi, grace a 
la contribution du Monastere et aux qualites d’ Agathangelos, 
la premiere attaque des Turcs echoua. Mais c’ etait le debut d’ 
une serie d’ autres attaques contre la province de Rethymno.

A partir de ce moment le Monastere entretint un corps de 
garde a Kalonychti et continua a le faire pendant toute la duree 
de Γ insurrection.

Non seulement il fournissait la nourriture des gardes : pain, 
huile, lait (ses troupeaux avaient ete transposes a la grande fer- 
me pres du corps de garde), mais aussi les vetements et les 
chaussures.

Naturellement sa fortune et ses revenus ne pouvaient suffire 
a de telles depenses61 * * *. Aussi, le Comite decida - t - il de reunir 
tous les emprunts qui avaient ete effectues en secret. Et le Mo
nastere put attaquer a son tour et, cette fois, subvenir aux be- 
soins de Γ insurrection.

Mais pourquoi Agathangelos qui etait un homme de grande 
activite n’ organisait - il pas la lutte generale contre les Turcs ?

En effet, il avait visite tous les villages65 en vue d’organiser 
la bataille et de l’etendre. Et c’ est lui qui avait conqu et realise

,, .. , , , · ; . 1 Μ
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e") Aff. Etr. France, Corr. polit. Grece, vol. 3 fo 148: «Les Grecs, 
de 1’ Antiquite a nos jonrs, quand on leur demandait de se rendre re 
pondaient toujours «Nous ne deposerons pas les armes» et ils continue- 
rent pendant la lutte de la Grece au XIXe siecle». «...11 n’ y a que des
Hellenes determines a mourir ou a vivre libres. Si Kutai - Pacha veut
nos armes qu’ il vienne les prendre».

“) Π y a dans les Archives du Monastere de nombreux manuscrits 
de contrats, de recus de dettes acquittees ou non, de depenses, concer 
nant P insurrection.

65) Il alia jusqu’ a Arcadi, afin de reunir plus de combattants Mais 
le Monastere d1 Arcadi qui, comme nous le savons fut brule par les 
Turcs pendant 1’ insurrection cretoise de 1866, ne pouvait fournir de con
tribution materielle, mais seulement une aide morale a sa province.
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le projet pour une entiere utilisation des Chretiens contre la for- 
teresse de Rethymno.

De nombreux insurges se rassemblerent au Monastere et apres 
avoir prie Dieu dans Γ eglise, regurent du pain et du fromage et 
se mirent en route pour la place - forte de Kalonychti. La ba- 
taille commenga vers dix heures. Les Turcs etaient disperses tout 
autour, jusqu’ a Rethymno.

La lutte devint critique au moment ού Γ armee turque sortit 
de la forteresse de Rethymno, mais vers le soir, ils repousserent 
Γ ennemi jusqu’ a «Trapesa» et «Akrivas»* 87 88 sur les hauteurs 
pres de Varsamonero8’.

D’ autres assauts des Turcs dans la campagne furent repous
ses victorieusement par les Chretiens88 qui ajouterent de nou- 
velles pages de gloire et d’ heroi'sme au livre de la delivrance 
des Cretois.

Les Turcs furent obliges de s’ enfermer dans les villes - for- 
teresses car ils ne pouvaient plus agir. Void uue lettre montrant 
leur situation, adressee a Agathangelos:

Kambi89 8 aout 1896
Mon cher Agathangelos

Post - scriptum : Nous sommes in formes qu’ hier soir V armee 
turque a quitte Koxaree pour Boukolies. En partant elle a ramas- 
.se tout le betail qu’ elle a trouve sur sa route...Vous verrez par

eB) En retournant au village de Roustika, les habitants transporte- 
rent trois tues qu’ ils enterrerent au Monastere.

— Trapesa et Acrivas sont des hauteurs qui se trouvent pres des vil
lages de Kalonychti e*· Varsamonero.

— J. Ballot, op. cit., p. 26: «Les insurges vont se grouper sur 
un autre point; les Turcs les y suivent et le combat recommence avec 
les memes chances et les memes peripeties. On comprend tres bien que, 
dans de telles conditions, les Turcs doivent perdre beaucoup de monde, 
soit par les balles des Cretois, soit par les fatigues, les courses incessan- 
tes dans de pareilles :montagnes.. .explique comment une armee nom- 
breuse reste a peu pres impuissante—devant une poignee d’ hommes».

87) Village qui se trouve a environ 5 km. de Kalonychti.
•s) plusieurs moines se distinguerent pendant Γ insurrection, parmi 

eux Nicodeme Nicolidakis et Ρ intrepide moine Melchissedech.
89) Village situe sur les plateaux des Sphakia, et ou etaient instal- 

les les deputes cretois.
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les lettres de Monsieur S panda (/os ce qu’ a ete la bataille de Me- 
rambellon10.

Emm. Papadakis70 71

Deja des volontaires commengaient a arriver de Grece72 * pour 
aider de nouveau a la lutte. II y avait parmi eux un colonel nom
ine Petropoulakis qui avait offert ses services auparavant pen
dant Γ insurrection cretoise; descendant de la masse monta- 
gneuse de Mani7S, Peloponese, il accourut cette fois encore en 
Crete pour la lutte finale. Non seulement les volontaires com- 
mencaient a venir de Grece, mais aussi des munitions. Voici une 
autre lettre montrant quelle etait la nouvelle situation:

Kambi74 13 aoilt 189b

Mon cher Agathangelos
A Roustika
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La bataille continue ici depuis quatre jours. Les Chretiens ont 
assiege une tour75 pres du village ottoman de Sassala. Plusieurs 
Turcs armes furent obliges d’en sortir pour liberer leurs compa- 
gnons assieges...Hier soir Petropoulakis est venu ici pour parler au 
Comite G6neral des Cr6tois,...il pense qu’ il faut s’occuper des non 
combattants, du ravitaillement, des munitions, de V argent, etc...

70) Merambellon ; province de la Crete orientale.
71) Mon grand - pere, notaire a Roustika. Delegue de la province de 

Rethymno aupres du Comite General des Cretois a Kambi. (Document 
inedit, Archives du Monastere du Prophete Elie).

”) D r i a u 11 et Lheritier, op. cit. p. 179: «La Grece etait sau- 
vee par sa propre valeur. Comment croire qu’ elle se contenterait de 1* 
amnistie ou s’ exprimait tout 1’ effort de la diplomatic europeenne par 
la plume de Metternich».

”) Mani: province du Peloponese, tout a fait semblable au point de 
vue du sol, des coutumes, et des habitants a la province des Sphakia en 
Crete. — Revue des Deux Mondes : «1/ insurrection de Crete», vol. XLIX, 
p. 881 (G. Per rot Dans le volume «La Verite sur les evenements de 
Candie»).

74) Document inedit (Archives du Monastere du Prophete Bilie).
7‘) Ces tours furent construites par les Turcs en 1856 pour pouvoir 

entraver les mouvements des insurges. En 1896, ils les occuperent des 
le debut de 1’ insurrection et c’ est la que se refugierent les Turcs habi
tant la Crete, pour se mettre a 1’ abri de la bataille.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:45 EEST - 54.161.213.156



Emmanuel E. Zambettakis

3.000 fusils el une grande quantity de cartouches ont dfjd eU en
voy es dans la province de Kissamos,e.

Je vous envoie trois journaux ils ne sont pas recents mats 
vous avez bcsoin de savoir les nouvelles.

Ton fidele ami 
Emm. Papadakis

L,es Chretiens reussirent a enfermer tous les Turcs dans les 
forteresses et les insurges purent ainsi avoir Γ entiere liberte de 
leurs mouvements,8.

Void ce qu’ ecrivait Em. Papadakis a Agathangelos:

Kambi 14 aoilt
Cher P'ere Agathangelos

Quatre ά cinq mille Turcs de T armee reguliere et ά peu pres 
mille ottomans rebellcs se trouvent ά Selino. Mats tons sont enfer- 
mes ά Candanos et dans la tour de Slavros. Les Chretiens assie- 
gent les Turcs...Aujourd’ hut Petropoulakis80 s’ est adresse ά V 
assembles du Comile General des Cretois et a dit a peu pres ce 
qui suit: qu’ it fallait former un gouvernement provisoire81, s’

,e) Kissamos : province de la Crete occidentale. Bien entendu, 1’ in
surrection s’ etendit a la Crete occidentale oil se trouvaient plusieurs 
tours occupees par les Turcs. Dans la province de Rethymno, comrne 
nous 1’ avons vu, au cours de leurs attaques les Turcs se replierent et 
s’ enfermerent dans la forteresse de Rethymno.

— H. Castonnet des Fosses, op. cit., p. no «Les Cretois 
avaient ete victorieux durant cette insurrection sur presque tous les 
points...».

”) Comme on le verra par la suite, Agathangelos etait, de plus, de- 
venu le centre des liaisons entre les provinces de la Crete centrale, et en 
meme temps, le centre d’ informations.

”) H. Castonnet des Fosses, op. cit. p 101 «1/ insurrection 
etait generate et la plupart des detachements turcs, surpris dans les de
files des montagnes, furent refoules en desordre sur Candie et la Canee.

,9) Document inedit (Archives du Monastere du Prophete Elie).
•°) Ed. Des maze. Etudes et souvenirs helleniques, p. 313, Le 

Colonel Lacedemonien Dimitrios Petropoulakis. — A. Mi ram be 1. Elu
des de quelques textes Maniotes, p 93.

81) A chaque insurrection cretoise du XIXe siecle. le gouvernement 
hellenique envoyait des hommes politiques et des officiers de son armee 
pour conseiller les Cretois et aider a organiser 1’ insurrection.
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occuper des enfants et des femmes 8% el aussi des munitions et, si 
la reponse de la Porte etait favorable, faire embarquer les volon- 
taires par la Canee...mais qu' ils s’atlendaient a ce que la repon
se de la Porte ne soit pas favorable pour ce qui etait de la Crete, 
surtout qu’ elle avait conseille la bonne entente et le bon accord...

Emm. Papadakis

Post - scriptum : Apres que vous aurez etudie ces lettres avec
M. Paul et M. Papabasilis, envoyez - les ά MM. Protopapadakis 
et Strapatsakis».

Mais, peu apres, des massacres terribles commencerent dans 
les villages de Crete83 contre les Chretiens et contre tous ceux 
qui n’ etaient pas ottomans, Cretois, Grecs ou etrangers84, sans 
distinction, ce qui obligea les Europeens a intervenir. Le meur- 
tre de tant d’ Europeens innocents et surtout de soldats anglais 
emut Γ opinion publique europeenne et les decisions prises par 
le gouvernement hellenique85 obligerent les Grandes Puissances * 89
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S!) II est certain que Petropoulakis avait raison car, pendant 1* in
surrection de i860, beaucoup d’ enfants et de femmes furent tues par les 
Turcs.

89) I. K α λ ι τ a ο υ v ά κ η ς, periodique «Τήνια», Iere annee, no 8, p. 
l - 4 (II raconte tous les meurtres, les pillages, les massacres qui eurent 
lieu pendant 1’ insurrection de 1896).

— 2. Βαμδάκης, periodique «Κρητικός Άσΐήρ», p. 101.
— Georges Streit, La Question Cretoise (extrait 1903), p. 69 

«...le commandant en chef anglais de Candie assure, d’ apres temoigna. 
ge oculaire, que des soldats turcs ont tire sur les Anglais. II est certain 
que les troupes turques n’ ont rien fait pour empecher les emeutes. Pres 
de six cents Chretiens, dont beaucoup de femmes et d* enfants, ont ete 
massacres ou brides vifs dans les maisons...».

— Les Persecutions helleniques, p. 49 «Les Turcs n’ epargnent per- 
sonne; les femmes et les enfants sont compris dans leur plan d' exter
mination».

— A1. Croiset, La Grece devant le Congres, p. 207 «...que les 
persecutions contre les Grecs et les Armeniens etaient deux phares d’un 
seul programme d’ extermination des elements chretiens...».

*41 II est evident que c’ est la Porte qui avait conseille aux Turcs de 
commencer les terribles egorgements pour nuire aux Cretois; ainsi, en 
reprimant P insurrection aux privileges accordes en 1866 et 1878 et qui 
restaient «tabula rasa».

S5) Le gouvernement hellenique envoya en Crete des bateaux de 
guerre et preparait ainsi 1’ armee grecque a descendre plus tard.
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a intervenir aupres de la Porte pour loealiser Γ incendie et l’e. 
teindre8".

D’ autre part, les consuls des Grandes Puissances en Crete 
regurent P ordre de se mettre en relation avec le peuple cretois 
et de promettre de donner une solution a la Question Cretoise.

Pes hostilites cesserent presque, mais le peuple commenfa a 
attendre avec une grande impatience la solution d’ une question 
dont dependait son existence meme.

Voici une copie du telegramme des Ambassadeurs des Gran
des Puissances a Constantinople relatif a la question cretoise8':

Pes delegues des Grandes Puissances sont autorises a inter- 
ceder pour le reglement de la question cretoise:

Nous sommes convaincus que les Cretois88 accepteront l’ ar
rangement qui a etc conclu par tear intervention et seront prels 
a V appliquer.

Declarez tout cela aux deputes chretiens et failes - nous savoir 
sans retard, vos impressions individuelles.

Copie du t6legramme des Ambassadeurs des Grandes Puissan
ces adresse ά MM. les Consuls de Crete.

E. Manousselis

Nous pensons que les ambassadeurs des Grandes Puissances 
avaient raison quand ils demandaient a leurs consuls en Crete:

...et faites- nous savoir sans retard vos impressions indivi
duelles, car le peuple cretois s’ etait trompe en croyant toujours 
leurs promesses jusqu’ a ce moment.

Voici maintenant la communication des consuls en Crete, a- 
dressee aux notables cretois, sur la demande des ambassadeurs:

Aux notables chretiens de conseiller aux habitants chretiens ·*)

·*) H. Castonnet des Fosses, op. cit., p. 114 «Α la nouvelle 
qu’ une insurrection eclatait en Crete, 1* Europe sortit de son calme et 
commen^a a se prendre d’ inquietude. Les Grandes Puissances etaient 
effrayees a la pensee que la Question d’ Orient allait de nouveau s' 
ouvrir*.

,!) Copie inedite du document (Archives du Monastere du Prophete 
Plie).

,s) Ed. Driault, La Question d’ Orient, p. 261: *...le consul de 
France demande a Paris un navire de guerre pour garantir la securite 
de ses nationaux. On lui envoie le «Cosmao»...».
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de s’ abstenir de combattre.. Les notables feront comprendre aux 
habitants qu‘ en donnant ces conseils89 ils n’ ont pas autre chose 
en vue que de soutenir les interets du peuple cretois90.

La Canee 7/19 aout 1896 
Les consids des Grandes Puissances

Paul Blanc 
N. Midana 
N. Demerie 
Alf. Ballioli 
Binder

consul de France 
consul d' Italie 
consul de Bussie 
consul d’ Angleterre 
consul d’ Autriche.

II est certain que la question cretoise commenqait a prendre 
une tournure favorable. Mais, en meme temps, on comprend que 
les Cretois se mefiaient des occidentaux 9‘.

II fallait done que eeux qui se trouvaient a la tete du mouve- * 91

“) H. Castonnet des Fo s s e s, op. cit, p. Ill, «...Neantnoins, 
lorsque la diplomatic voulut leur faire comprendre qu’ il fallait, pour ne 
pas troubler la paix du monde, que la Crete restat a la Turquie, les 
chefs cretois firent preuve d’ une moderation iticroyable...».

*°) A cause de la conduite des Grandes Puissances pendant toutes 
les autres insurrections cretoises et grecques, les Cretois pensaient avec 
raison que le but de 1’ intervention des Puissances en Crete n’ etait pas 
le veritable car elles intervenaient toutes ensembles A cause de Γ in
surrection de 1866, les hesitations des Cretois etaient justifiees

91) Aff. Etr., France, Corr polit. Grece, vol. 32, fo 182 au sujet du 
bouleversement cretois : «...La Medee, fregate anglaise, arrive de Malte 
pour aider les Turcs a reprimer P insurrection».

—M. Lheritier, vol. Ill, p. 199. Les Russes accusent les Fran- 
?ais «...Et il concluait qu’ une entente franco - russe en Orient pouvait 
etre possible. La Russie ne demandait pas mieux que de rearmer la 
France sur son terrain».

— Id. vol. Ill, p. 207. Les Frangais accusent les Russes. Moustier 
dut se contenter du malin plaisir de denigrer cette puissance aupres des 
diplomates grecs. Il disait a Ypsilantis «que la Grece ne devait pas seu- 
lement songer au projet byzantin, pour lequel toute demarche de sa part 
ne servirait qu’ a donner Constantinople aux Slaves». Il le redisait a 
Deliyannis: «En croyant chercher leur interet, les Grecs travaillent pour 
autrui...Si 1’ Empire Ottoman etait dissous maintenant, d’ autres, et 
non la Grece, seraient agrandis».

Il est evident que la Porte avait essaye de negocier avec les Cre
tois. En faisant un accord avec les insurges, elle pouvait pretendre au
pres des Grandes Puissances que tout etait avec les Cretois, neutralj- 
sant ainsi Γ intervention des Puissances.
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ment revolutionnaire, informer les autres que la question etait 
entree dans une phase favorable. Voiei, a ce sujet, une lettre du 
bon patriote, Γ eveque de Rethymno, adressee a Agathangelos:

Cher Agathangelos99

II y a quelques jours les consuls ά la Canee ont regu de lear 
ambassade ά Constantinople un telcgrammc...on vous informera 
certainement qu’ ont etc envoyes id, il y a quelques jours, Zichni 
Pacha, gouverneur de Brousse et Oeldades beis, president de la 
Cour de Cassation ά Constantinople, section penale. La question 
cretoise sera resolue ά Constantinople.

Les ambassadeurs ont regu de leurs gouvernements V autori- 
sation de r&soudre la question, et Us ont decide d’ obliger la Tur- 
quie et la Crete d’ accepter ce qu’ ils auront decide. Ainsi nous 
sommes sur la bonne vote, nous avons bon espoir que le question 
sera resolue cl’ une fagon favorable pour les Chretiens.

Nous avons encore besoin d’ un oeu de patience, Dieu nous 
viendra en aide".

Ecrivez - moi ce que vous saurez de nouveau.
illes meilleurs voeux ά tons les freres, et, particulierement au 

pere supericur.
Rethymno 12 aout 1896 

L ’ 6veque de Rethymno qui prie pour vous 
f Dionysios94

Agathangelos n’ etait pas seulement celui que nous avons 
connu, Γ organisateur de la defense ou des attaques victorieuses 
contre les Turcs, mais il continuait son oeuvre en servant de li- * 9

9*) Document inedit (Archives du Monastere du Prophete fvlie).
9’) Aff. Etr. France, Corr. polit. Grece, vol. 3, pieces 18, 19, 23 : Les 

Grecs et les Cretois esperaient toujours en Dieu, et void la declaration 
de la Chambre des Deputes Grecs: «...Ils se prosternaient de nouveau 
avec une pieuse ferveur devant le trone du Tres - Haut en implorant sa 
bonte extreme pour qu’ il soit misericordieux envers ses creatures en 
danger, et pour qu’ il repande les tresors de sa grace sur le peuple grec 
dont il est 1’ espoir, le salut, le soutien. Ecrit le 16 avril 1826 (a Epi· 
daure)».

94) Consulat de France a la Canee, vol. 5. p. 58-61. La conduite 
patriotique de 1’ eveque de Rethymno Dionysios.
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aison officielle entre les notables de l’epoque dans la province de 
Rethymno9S.

1/ eveque de Rethymno n’ avait pas de confident plus capa
ble pour le mettre en relation avec les autres eveques, surtout a 
ce moment critique des negotiations pour la solution du proble- 
me cretois.

L,a lettre suivante d’ un notable de Rethymno, qui joua un 
role tres important dans les affaires cretoises, montre quel hom- 
me capable etait Agathangelos :

Rethymno90 22 aoiil 189b

Mon cher Pere Agathangelos
Jene vous envoie pas de nouvelles parce que l’ eveque de Re- 

Ihymno vous ecrira en detail.
Acceptez du porteur de cette lettre des rames de papier et cent 

enveloppes. Si vous voulez autre chose, ecrivez - nous jeudi et je 
ferai avec grand plaisir ce que vous me demanderez.

Aidez, s’ it vous plait, le porteur de la presente lettre a tran
sporter surement ά V 0vech6 de Ajios Basilios V enveloppe du con- 
sulat. Nous vous serons obliges tant moi que Monsieur Petychains.

Mes respects, je vous prie, au venerable Pere Superieur et ά 
tous les moines.

Je vous baise respectueusement la main.
G. Athanaciadis

Malgre toute Γ aide qu’ apporta Agathangelos a la question 
nationale, il y eut des hommes assez vils pour le calomnier. Voi- 
ci la seule lettre ou se trouve une tentative de calomnie envers 
Agathangelos et son ami:

Rethymno97 20 aoilt 1896
.. J' ai reiju votre lettre dechiree dans laquelle les vrais patrio- 

les ont decouvert V activitc d’ un traitre ά mon egard et au lien... 
La parole de V Apntre est bien vraie: «Nul n’ est prophete en
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B5) A cette epoque, il etait tres difficile de correspondre D’ une part 
le courrier n’ etait pas en surete pendant les insurrections, et, d’ autre 
part, les irreguliers turcs empechaient toutes les allees et venues.

9°') Document inedit (Archives du Monastere du Prophete 6lie).
”) Document inedit (Archives du Monastere du Prophete Elie).
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son pays»... Heureusement, la question de notre pays est termi- 
ηέβ et tcus ceux qui se croient de grands patriotes comprendront 
lear erreur.

...Ne cessez pas de travailler pour le bien de noire pays.
Toujours voire 

D. M. Zannidakis

II est clair qu’ une telle accusation contre un homme comme 
Agathangelos etait sans fondement.

D’ ailleurs, les calomniateurs n’ oserent repeter cette tentati
ve' en effet, ils cesserent leurs efforts de ce cote.

Mais, revenons a Γ evolution de la question cretoise pendant 
ces instants critiques. Les Cretois attendaient avec anxiete08 la 
solution definitive de cette affaire.

Le gouvernement hellenique ordonna a son consulat de con- 
seiller au peuple de rester eloigne des liostilites et de s’ abstenir 
de toute vengeance a cause des negociations qui avaient lieu a 
Constantinople ".

Mais si les Chretiens arretaient les liostilites, les Turcs ces* 
seraient-ils leurs crimes pour cela, d’autant plus qu’ils perdaient 
des territoires de temps en temps 100 ?

Void une lettre de Γ eveque de Rethymno a Agathangelos ou 
il parle de cette question :

oe) Mirepoix. Essai sur Γ Histoire de la Question Cretoise, p. 71. 
““) Consulat de Grece a Rethymno - Ordre telegraphie du gouverne- 

men hellenique concernant 1’ abstention des Chretiens de toute hostilitei 
afin de faeiliter les negociations de Constantinople. Le consul Minos Pe- 
tychakis dans sa declaration aux Cretois, ecrivait, le 15 aofit 1896 de 
Rethymno: «...Je suis “persuade que, a cause de votre patriotisme, 
vous serez obeissants aux conseils salutaires du gouvernement helle
nique...».

— Kar-Teria. La question de Crete, p. 18: «Les Gouvernements 
ont du envisager a ce moment les sacrifices qu’ un tel role leur reser- 
vait, et il s’ agit aujourd’ hui de s’ y resigner, dans 1’ interet de la ju
stice, de Γ humanite et de la paix generale».

io°) Archives helleniques, dossier 1833 : «Par sa faiblesse physique 
comme par sa degradation morale, la Porte ressemble a un moribond qui, 
au lit de ses souffrances, regoit les egards affectueux que lui prodigu. 
ent tous ceux auxquels le partage de son heritage n’ est pas indiffe
rent».
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Mon cher Agathangelos101

Je te prie de m ’ ecrire dans quels villages et quand on a brule 
des squelettes et tire sur des cranes, car dans ta derniere lettre tu 
ne me donnes pas de precisions'02... Dis -moi aussi quelles egli- 
scs ont etc detruites 103.

L’ eveque de Rethymno qui prie pour vous 
f Dionysios

Quand Γ eveque eut connaissance du telegramme des ambas- 
sadeurs et du gouvernement, il ecrivit a Agathangelos en lui 
demandant de donner ses conseils aux Chretiens sur cette que
stion.

Mon clier Agathangelos
Je t’ ecris ά la hate...Monsieur Olysse envoie du consulat une 

circidaire concernant les Chretiens, et vous savez ce qu ’ il [aul 
dire...II ne faut pas croire que les Chretiens sont barbarcs comme 
les Turcs.

Je ne vous ecris rien d’ autre...
Mes voeux ά tons

L’ eveque de Rethymno qui pris pour vous 
f Dionysios

Rethymno 15 aoiit 1896

Document inedit (Archives du Monastere du Prophete Elie).
,03) V. Hugo, Les Orientates, «Les Turcs ont passe la, tout est 

ruine et deuil».
los) Gonsulat de France a la Canee. No 41, vol. 5, p. 284. Rapport 

du consul au Ministere des Affaires Etrangeres. <Le cimetiere grec si- 
tue tres pres de la ville a ete ces jours derniers Γ objet d’ une horrible 
profanation. Une vingtaine de tombes ont ete ouvertes et fouillees, des 
cadavres, dit - on, ont meme ete mutiles. Aussitot les troupes egyptien- 
nes ont ete accusees, uiais, de 1’ avis meme de Moustapha Pacha, cette 
accusation ne saurait etre justifiee vu Γ eloignement de leur camp; ce 
sont au contraire des troupes turques qui se trouvent campees pres de 
ce cimetiere dans lequel, dit - on, avaient ete enfouis beaucoup d’objets 
de prix provenant des eglises...».

— H. Turot, L’ insurrection cretoise, p. 35, Les Massacres 
— G. Deschamps, op. cit-, p· 321: «Lorsque les Turcs prirent la 

ville, ils ont fait couper la langue a tous ceux qui s’ y trouvaient»,
— Par un historien allemaud, La Grece et la Question d’ Orient, p. 

7 - 8. (Leopold de Ratnke, un profond connaisseur de 1’ bistoire de 1’ Is-

KPHTIKA ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 14
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Mais, bien entendu, les Turcs n5 en continuaient pas moins 
leurs cruautes. Sentant que le moment etait venu d’ abandonncr 
la terre sacree de Γ lie de Crete'04, le conquerant voulait, avant 
de partir, donner une derniere preuve de son origine asiatique.

Void un document officiel du Comite Metapolitique ,0‘de 
Crete adresse au consul de Grece en Crete, montrant de fa^on 
tres nette le temperament du conquerant:

'Αξιότιμε κ. Πρόξενε,

Έν τω υπό χρονολογίαν 29, τρεχ τηλεγραφήμαιι τών έν Κων)- 
πόλει κ. κ. Πρεσβευτών του οποίου εΐχετε την καλωσύνην να μας πέμ- 
τρητε άντίγραφον άναφέρεται ότι αί Τουρκικοί Άρχαί παρηγγελέησαν 
νά άναστείλωσι τάς έγβροπρσξίας. 'Αλλά παρά τάς διαβεβαιώσεις τής 
Τουρκικής Κνβερνήσεως οι έν Κοξαρέ τής *Επαρχίας Άγιου Βασι
λείου Τούρκοι μεταβάντες τό παρελθόν Σάββατον είς το χωρίον Άγια 
Πελαγιά τής Ιδίας έπαρχίας κατέσφαξαν δύο γυναίκες καί έπτά άνδρας 
καύΤ ήν ώραν κατεγίνοντο είς τά γεωργικά των έργα. Έκτος τούτου 
πληροφορονμε&α οτι καί έν Άλικιανον τής Κυδωνιάς Τούρκοι έκ τών 
εκεί πλησίον διαμενόντων διέπραξαν έτερον φόνον κατά τίνος Χριστια
νού, έιώ έκαλλιέργει τον κήπον του. Προς δέ έφόνευσαν τον έκ χωρίου 
Αγίου Κων)νου τής Ρε&ύμνης ΓΙαπαδονικολάχην ενώ έφύλατιε τούς 
ύλεριοτάς του. Ταύτα, κ. Πρόξενε, είτε ύπό τών στρατιωτών διεπράχ&η-

lam en Occident dit: «Un proverbe dit qu’ aucune herbe ne pousse plus 
ou un cheval ottoman a mis le pied, il est manifeste que la devastation 
des pays les plus beaux du monde, apres leur conquete par les Turcs a 
toujours confirme ce proverbe»).

,04) J. A. Reinache, La Question Cretoise vue de Crete, p 107 
«Au moins serait - il bon qu’ ils sachent que, si des raesures aussi ri- 
goureuses ont ete prises en [897 pour empecher leur union avec la Gre
ce, c’ est a 1’ Allemagne qu’ elles sont dues...».

Jacques d’ Ars. Le Grete, legende populaire, p. 1 :
Le Turc, vous le sanez, V ennemi, le borbare,
Pour la derniere fois, contre nous se declare,
El nous force ά lutter contre l’ impieti,
Pour le pays cretois el pour la liberte.
Amis, vous connaissez cette race maudite,
Qui vegete en Europe, disciple du Coran,
Ce bandit couronnd que V on nomme Sultan.

105) A la veille de 1’ insurrection de 1896 avait ete cree un comite 
appele «Metapolitique» qui avait pour mission de veiller a 1’ application 
des privileges accordes par la Porte aux Cretois pendant les insurre
ctions de 1866 et 1878,
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oar είτε υπό εντοπίων Τούρκων των οποίων ό στρατός προστατεύει τάς 
Ενέργειας, την ευθύνην φέρει ή Τουρκική ’Αρχή. ’Αλλά καί πάλιν άπο- 
δεικνύεται εκ τούτων τό μέτρον τής εμπιστοσύνης την όποιαν πρέπει 
νά έχη τις είς τάς υποσχέσεις καί τάς επισήμους διαβεβαιώσεις τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως.

’Ημείς καταγγέλοντες τα ανωτέρω ενώπιον υμών δηλοϋμεν δτι θά 
συμμορφοθώμεν προς την θέλησιν καί τάς συμβουλάς τής Ύμετ. Σεβ. 
Κυβερνήσεως καί δτι θά άποφεύγωμεν καθ' δσον μάς επιτρέπεται τάς 
εχθροπραξίας, αλλά μέ την ελπίδα δτι ταχέως θέλουσιν άναγνωρισθή 
καί μάς παραχοτρηθή τα δίκαια αίτήματά μης, δΤ ών μόνον, ώς καθ’ 
έκάστην άποδεικνύεται, είναι δυνατόν νά περιστολή ή έμφυτος τών 
βαρβάρων Τούρκων προς τό άδικεΐν ροπή.

Δέξαοθε, κ. Πρόξενε την διαβεβαίωσιν τής προς ’Υμάς έξαιρέτου 
ΰπολήψεώς μας.

’Εν Φρέ τή 25η ’Ιουνίου 1896
"Επονται σ’ι νπογραψαί τών μελών τής Επιτροπής 

τής Μεταπολιτεύσεως 
(Τ. Σ.)

Monsieur106 le Consul,
Le 22 courant un tSlegramme des Ambassadeurs ά Constanti

nople dont vous avez eu la bonte de nous envoyer la copie, nous 
a fait savoir que les autorites turques ordonnaienl de suspendre 
les hostilites. Or, malgre les affirmations du gouvernement otto
man, les Turcs qui habitent le village de Koxare dans la provin
ce de Ajios Basilios, sont alles samedi dernier au village de Ajia 
Pelagia dans la meme province et ont egorge deux femmes et 
sept hommes pendant qu’ Us etaient occupes ά des travaux agri
coles. Be plus, nous vous informons que dans le village de Hali- 
kianoii, dans la province de Kydonia, les Turcs qui habitent au- 
pres ont tue un autre Chretien qui 6tail occupe ά cultiver son jar- 
din. Ils ont aussi tue Papadonicolas, du village de Ajios Kon- 
stantinos dans la province de Rethymno, qui surveillait ses mois- 
sonneurs.

Ces personnes ont ete exAcutees par des soldats ou de Turco-

,oe) Document inedit (Archives du Monastere du Prophete 6lie).
— G. Deschamps, La Grece d’ aujourd’ hui, p. 384 «...Les Cre- 

tois indigenes ont pris P habitude d’ adresser leurs doleances aux con
suls qui exercent, en Crete, un veritable droit de controle, tandis que* 
partout ailleurs, leur office se borne a la protection de leurs natjonaux».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:45 EEST - 54.161.213.156



212 Emmanuel E. Zambettakis

Cretois dont V armee reguliere protege les actions qu’ die prend 
sous sa responsabilite.

Voild une nouvelle preuve de la confiance que V on peut avoir 
dans les promesses et les affirmations officielles du gouvernement 
lure.

En vous denongant les faits cites plus haut, nous declarons 
que nous nous conformerons aux conseils de voire gouvernement 
respectable et que, dans la mesure du possible, nous nous tien- 
drons eloignes des hostilites dans V espoir que nos petitions seronl 
reconnues. Car il est demontre qu’ dies sont justifiees et cela 
seul pourra empecher V instinct barbare des Turcs de nuire.

Veuillez agrder, Monsieur le Consul, V assurance de notre 
meilleure consideration.

(suivent les signatures des membres du Comite Melapolitique)

Comme autrefois la Grece ,07, quelques jours seulement sepa- 
raient la Crete de sa delivrance. Deja, on sentait dans Γ air un 
souffle de liberte, les chaines de Γ esclavage commengaient a se 
briser109.

En conclusion nous dirons que le Monastere du Prophete 
Edie qui avait tant contribue a la liberation du peuple cretois 
voyait se lever Γ aube de sa liberte et se mettait fierement de
bout sur ses ruines.

EMMANUEL ZAMPETTAK1S

,07) Driault et Lkeritier, op. cit., vol. i, p 221 : «...II y a 
une nation pleiue de gloire, qui etait au tombeau et qui veut renaitre 
et grandir encore ; une nation democratique, celle — la meme qui a en- 
seigne la democratic au monde. 1’ ennemie — nee de toutes les forces d’ 
autorite. II y a la liberte descendue de la montagne, la liberte parmi 
les incendies et les massacres, la liberte en bataille, la liberte romanti- 
que, la liberte sur les barricades».

,0*) Ahmed Sofrazade, La Crete sous la domination et la su- 
zerainete ottomanes, p. 26s, Premiere organisation de 1’ lie de Crete en 
1896 - 97. Ministere des Affaires Etrang^res de France, doc. diplom. Au- 
tonomie cretoise, no 253. L’ evacuation de Crete par les troupes otto
manes (Μ. P Cambon, Ambassadeur de la Republique franqaise a Con
stantinople a M. Delcasse, ministre des Affaires Etrangeres, le 12 octo- 
bre 1898). — Dr. Duclot, op. cit., p. 169: «Puisque les droits des disci
ples de Mahomet sont meprises par les puissances, et que le Sultan lui 
- meme abaudonne ses enfants, il ne reste plus aux musulmans qu’ a s’ 
ensevelir sous les ruines de leur patrie»,
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