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Document 1 : Extrait du Kitab-ı Bahriye (Livre de Navigation) de Pîrî Re’îs (écrit entre 
1511 et 1521) 
 
Ce chapitre décrit l'île connue sous le nom de Batnôs Baba1 
 
Cette île est aride. Sa circonférence est de 25 mîl. C'est un monastère depuis les temps anciens. 
Ce sont des moines. Les supérieurs de ces moines viennent du patriarcat, à Istanbul, et ils 
exercent le bâbâslik dans cette île. Ils versent un impôt au patriarcat. Il y a en effet dans cette 
île la tombe d'un individu qu'on appelle Batnôs Baba, dans une église. Les mécréants le 
nomment San Palamôza, mais les Turcs le nomment Abâtnôs Babas. À son sujet court 
l'histoire suivante: par deux fois le corps de ce bâbâs a été  pris sur cette île et amené et 
inhumé dans la ville de Balat [Milet]. Mais ensuite le corps se trouvait à nouveau sur cette île. 
Voilà ce qu'on dit. C'est la raison pour laquelle nul des Turcs ni des mécréants ne fait de tort 
aux gens de cette île, considérant que ce sont des moines. Face à l'est, il y a sur cette île un 
port naturel, à deux rives. C'est sur ce port que se dresse le monastère en question, tout pareil  
à une forteresse.  
Salut. 
 
Source : Nicolas Vatin & Gilles Veinstein, « Trois documents signés du Çehzâdemustafà b. Süleymân conservés 
au monastère de Patmos », Σύµµεικτα 12 (1998), p. 237-269 
 
Document 2 : Firman de Mustafa Çelebi b. Süleymân à Alî, Akdeniz Kapûdânι (19-28 
mars 1541) 
 
Tuğra: Mustafà fils de Süleymän Şâh Han, toujours victorieux 
 
Modèle des illustres et nobles [personnages], soutien des honorables et magnanimes 
[personnages],'Alî, qui est kapûdân de la mer Blanche (que sa gloire se perpétue): quand l'auguste 
rescrit élevé arrivera, qu'on sache ce qui suit: 
Il se trouve que les porteurs du [présent] firman sacré, les zimmî  de l'île de Patmos, ont envoyé un 
homme à ma porte refuge de la félicité et ont présenté la pétition suivante: 
 
« Les capitaines de navire nommés Memî Köle, Yeni ogh, Kose Mustafà et Selîm 'Arab, qui 
appartiennent à la catégorie des levend2, viennent [dans ces parages], passent sur notre île, 
s'emparent de certains d'entre nous et les tuent, font prisonniers les autres et les mènent dans 
d'autres vilayet  et les [y] vendent: bref, ils nous font subir une oppression qui passe les bornes ». 
 
[Tout en portant cette plainte,] ils produisent à ce sujet un firman de haut renom et appelant 
l'obéissance, qu'ils ont entre leurs mains.  
 
C'est pourquoi j'ai donné mon ordre sacré que voici et j'ordonne que, te conformant au firman qui 
doit être suivi se trouvant entre les mains de ces zimmî,  tu t'occupes de la réclamation et la plainte 
qu'ils opposent aux levend en question en convoquant ces derniers. En application de l'ordre sacré 
tu remettras à sa place tout ce qui doit l'être, et par la suite tu ne laisseras pas les levend 
transgresser et violer l’ordre du pâdisâh  en importunant, attaquant, opprimant et agressant les 
zimmî de  l'île susdite. 
Tu retiendras et empêcheras ceux qui voudront le faire. Sache-le et prête foi au signe sacré. 
 
Écrit dans la dernière décade de zî-l-ka 'de,  l'an 947 ( 19-28 mars 1541 ), à Manisa. 
Sceau : Hâccî 'Orner... le misérable 
 
Source : Nicolas Vatin & Gilles Veinstein, « Trois documents signés du Çehzâdemustafà b. Süleymân conservés 
au monastère de Patmos », Σύµµεικτα 12 (1998), p. 237-269  
                                                
1	L’île	de	Patmos.	
2	Dans	ce	sens,	un	soldat	de	la	marine	ottomane.	
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Document 3 : Extrait du catalogue du Μέγα Σκευοφυλάκιο du monastère de Patmos 
 
Ποιµαντορική ράβδος του Πατριάρχη Διονυσίου Δ', 1667. Έργο του Μιχαλάκη Φραντζή. 
Επιχρυσωµένο ασήµι, διαφανές και αδιαφανές σµάλτο και 62 διαµάντια. 
 
Περιγραφή: Η ράβδος δωρήθηκε στο Μοναστήρι από τον Πάτµιο Οικουµενικό Πατριάρχη 
Νεόφυτο ΣΤ' το 1747 και αρχικώς ανήκε στον Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Διονύσιο Δ'. Αποτελεί εξαίρετο παράδειγµα της Κωνσταντινοπολίτικης τέχνης της περιόδου 
και επιδεικνύει εντυπωσιακό επίπεδο τεχνουργίας και αισθητικής, ανάλογο µε αυτό που 
συναντάται στις ευρωπαϊκές αυλές. Ο δηµιουργός της, ο Μιχαλάκης Φραντζής, υπήρξε ένας 
από τους Έλληνες δεξιοτέχνες στην επεξεργασία σµάλτου στην Κωνσταντινούπολη. 
Γνωρίζουµε ότι καποιοι από αυτούς είχαν προσκληθεί να εργασθούν στο Κρεµλίνο κατά τη 
διάρκεια του 17ου αιώνα, και υπάρχουν αντικείµενα παρόµοιας αξίας και τεχνοτροπίας στο 
Οπλοστάσιο του Κρεµλίνου. 
 
Source : Αθανάσιος Κοµήνης (επιµ.), Πάτµος : Οι θησαυροί του µοναστηριού, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 
1998. Reproduit par le Google Arts & Culture Institute. 
 
 

Document 4 : Vue du monastère de St Jean le Théologien à Patmos 
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Sujet : Une entreprise française en Grèce : 
Présentez et analysez le corpus documentaire suivant (5 documents) 

 
  



Document 1 : Lettre d’ADG 1  à l’ambassadeur de France en Grèce au sujet des 
pourparlers entre le gouvernement hellénique et la société ADG au sujet de l’application 
de la convention du 27 août 1960 sur la création d’une industrie de l’aluminium en 
Grèce, 10 juin 1964. 
 
(Archives Aluminium de Grèce : AAtE, Dossier Résumé des Négociations/1 1ère phase (Zigdis) ) 
 
L’échec des conversations menées avec le Gouvernement hellénique constituerait pour une 
longue durée un échec des efforts du Gouvernement français en vue d’augmenter les 
investissements privés d’origine française en Grèce et marquerait probablement profondément 
l’avenir économique de la Grèce en arrêtant les investissements étrangers en Grèce, qui ne 
peuvent se fonder que sur la stabilité des accords conclus avec le Gouvernement hellénique. 
 

Source : Kώστας Κωστής, Ο µύθος του ξένου, ή η Pechiney στην Ελλάδα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1999 σ.74 
 
 
Document 2 : Origine géographique des investissements étrangers en Grèce 1954-1966 
 
PAYS Pourcentage Dont partie 

appartenant 
aux … 

… entreprises suivantes 

Etats-Unis 40.3% 28.2% Esso-Pappas, Ethyl Int’al 
France 27.0% 23.2% Pechiney 
Suisse 12.9% 8.3% Hellenic Shipyards (Niarchos) 
Italie 5.5%   
Belgique 4.4%   
RFA 4.1%   
Hollande 2.6%   
Royaume-Uni 1.8%   
Autres pays 1.4%   
TOTAL 100%   
 

Source : Kώστας Κωστής, Ο µύθος του ξένου, ή η Pechiney στην Ελλάδα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1999 σ.74 
 
 

Document 3 : Lettre de Claude Massol, président du conseil d'administration 
d'ADG à la direction de Pechiney, le 22 novembre 1976.  
 
(Archives Pechiney : ADG SCP 242 1 28349 ) 
 
 Je crois devoir mettre l'accent sur le problème politique important que ne manquera 
pas de poser, auprès de l'opinion publique hellénique, à l'initiative plus particulièrement des 
partis de gauche et des syndicats, l'importance des résultats dégagés par ADG. M. Caramanlis 
lui- même risque d'être personnellement mis en cause, du fait qu'il exerçait déjà les fonctions 
de Premier ministre lors de la signature, en 1960, de la convention Gouvernement grec-
Pechiney. Il convient, en effet d'avoir présent à l'esprit le climat politique très violent dans 
lequel a été contesté et dénoncé, entre 1962 et 1966, notre convention et notamment le prix de 
l'énergie consenti à ADG. [...] Je reste à peu près persuadé que les résultats actuellement 
prévisibles pour les années 1977 et 1978 seront considérés en Grèce comme excessifs, et vont 
relancer la polémique ; toute l'opposition de gauche aura beau jeu de brandir ces résultats 
comme la preuve éclatante du bien fondé des accusations dont a été l'objet M. Caramanlis en 
1963.  
 

Source : Philippe Mioche, « A propos de l'investissement industriel d'une multinationale en 
Méditerranée : le succès d'Aluminium de Grèce », Rives nord-méditerranéennes, n° 9, 2001, p. 27-39.  
  

                                                
1	Aluminium	de	Grèce	



Document 4 : L’implantation d’ADG en Grèce 

 
 

Source : Philippe Mioche, « Le poids de la Méditerranée dans l'histoire d'Aluminium de Grèce », 
Méditerranée, tome 87, 3-4-1997, Industries en Méditerranée de la marginalisation à la mondialisation, 
p. 73-78, p. 75.  
 
 
Document 5 : La cité du personnel à Aspra Spitia 
 

 
Source : Archives Konstantinos Doxiadis 


