Archives de SANTORIN
et de CAVALLA conservées à Salonique
Arrivée	
  des	
  Lazaristes	
  le	
  26	
  may	
  1783	
  pour	
  y	
  remplacer	
  les	
  Jésuites.	
  
	
  
	
  
Jean	
   Claude	
   Vichera,	
   prêtre	
   de	
   la	
   Congrégation	
   de	
   la	
   Mission,	
   préfet	
  
apostolique	
  et	
  supérieur	
  des	
  missions	
  du	
  Levant	
  réunies	
  à	
  notre	
  dite	
  Congrégation	
  
à	
   notre	
   très	
   cher	
   et	
   bien	
   aimé	
   confrère	
   dans	
   le	
   Seigneur	
   Camille	
   Colsi,	
   prêtre	
   de	
  
notre	
  Congrégation	
  et	
  supérieur	
  de	
  notre	
  maison	
  de	
  Santorin,	
  salut…	
  
Dossier 1 – Histoire de Santorin
Texte manuscrit, non terminé.
Texte en français, dactylo, 19 p. comprenant en annexe :
. le catalogue des évêques catholiques de Santorin depuis l’année 1400 à 1899.
. le chapitre de l’église cathédrale en 1899.
. les Pères de s. Dominique à Santorin.
. l’établissement et les œuvres des Filles de la Charité à partir de 1841.
[texte, n/ signé rédigé le 19 mars 1899, en la fête de s. Joseph]. [2 ex.]
. Notice depuis décembre 1840 intitulée « Correspondance » adressée à M. Doumerq le 24 janvier
1841 et, en fin de cahier, une notice sur l’enseignement et l’instruction à partir de la fin de la
révolution grecque.
1838 – Lettre, en grec, concernant l’école.
1897 – Note, non signée sur Santorin.
1932, du 1er au 3 juillet – Visite canonique de la maison dont le supérieur est M. Georges Badetti
(local, temporel, service, saintes règles, saints vœux, rapports avec le dehors, le personnel et
ordonnances).
1 planche de photos de la maison des sœurs et quelques vues du musée.

Dossier 2
Chemise 1 – aux Filles de la Charité
1923, 16 mai - Donation faite par Mgr Camilleri, évêque de Santorin en faveur des œuvres
des Filles de la Charité (en note Mgr Camilleri est décédé le 19 février 1931.
Chemise 2 – 1863, 21 février - Billet de la vigne de 2000 drachmes et autre papiers de la dot de
Mlle Catherine Lazare Delenda.
n° 15144 – Sur la vigne de Plaka – document en grec (2 p. manuscrit).
1967, mai - Titres de propriété des Frères Lazaristes – document en grec, dactylo., 4 pages et
en français, 3 p. (+ brouillon du texte).

Chemise 3 – 1862, 9 mai – Résumé sur la vigne de Plaka – dot de sœur Catherine Lazare Delenda –
document ms en grec et dactylo, également en grec.
Chemise 4 – 1862, 9 mai – Bijoux de M. Lazare Delenda et de sa femmes Irène. Contrat de dot n°
14667 du 9 mai 1862, ces bijoux ne seront pas vendus à Santorin, mis à Smyrne ( un fil de perles
pesant 14 gr. et ½ et une chaînette en or). Document en grec dactylo. et en français ms.
Dossier 3 – 2e section – 1ère partie – art. 5 – Carton 5 – dossier P – Actes administratifs et
judiciaires, n° 143 à 148.
Chemise 1 – (V. P. 145) - Document ms en grec et en français – Différent entre le supérieur de la
mission et les supérieurs latins au sujet de la donation royale payée depuis 1783 ( date de l’arrivée à
Santorin).
Chemise 2 - (V. P. 146) – 1823, 15 octobre – Différent au sujet de la construction de M. Ghizi sur
le terrain proche de l’église
Chemise 3 – (V. P. 147) – 1806, 12 mars - 4 documents ms, 2 en grec et 2 en français concernant
les possessions de la Mission situées dans le village de Contolori.
Chemise 4 – (V. P. 148) – 1823, 18 octobre – Lettre manuscrite de M. Alby au sujet de l’opposition
faite à M. Gisy pour les excavations souterraines qu’il ferait protéger.
Dossier 4 – Dossier concernant les Filles de la Charité – École et hôpital.
N/ datée – Lettre du ministères des Cultes et de l’Instruction publique au gouvernement de
Santorin (la langue grecque à l’École).
Cours – 1ère partie – Les époques ou la suite des temps – Cours suivi d’une lettre n/signée du
7 ami 1822 au ministre portant sur les attaques dont est victime l’établissement.
Brouillon de lettre, n/datée au ministre portant sur l’importance de l’œuvre des Lazaristes
depuis de nombreuses années à Santorin et sur celle des sœurs de la Charité.
Lettre, n/datée, adressée à « Messieurs » dans laquelle la supérieure explique le service des
Filles de la Charité à Santorin : école et hôpital.
1807, lettre ms, en grec, de l’évêque de Grèce à la supérieure des Filles de la Mission.
1808 – Lettre en grec, ms.
1837, lettre, ms, en grec, de l’évêque de Grèce à la la supérieure.
1840, 7 décembre – Lettre, ms, en grec, de l’évêque de Grèce à la supérieure des Filles de la
Mission.
1841, 5 octobre - Lettre, ms, en grec, de l’évêque de Grèce aux sœurs de la Mission.
1841, 10 octobre – Lettre en français, ms, du démarque Délendon de Théréans aux sœurs
dela Charité Marthe et Vineux leur signifiant la permission de continuer leur œuvre d’enseignement
conformément à la oi du royaume de Grèce.
1841, 14 octobre - Lettre, ms, en grec, de l’évêque de Grèce aux sœurs de la Mission.
1841, 28 octobre – Lettre, ms, en grec, de l’évêque de Grèce aux Filles de la Mission.
1841, 1er novembre – Lettre de la Secrétairerie d’État, en français, ms, au gouvernement de
Théra concernant l’école que dirige les sœurs de la Mission.
Lettre n/datée et n/signée adressée au ministre portant sur l’école.
1841, 24 novembre – Lettre, ms, en grec, de l’évêque de Grèce O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΗΡΑΣ.
1841, 1er novembre – Lettre, ms, en grec, de l’évêque de Grèce.
1841 - Lettre, ms, en grec, de l’évêque de Grèce à la supérieure.

1843, 3lettres, ms, en grec.
Document, n/daté, en italien, n/ signé concerne la convention de l’Église catholique en
Grèce.
1838, 5 mars, d’Athènes, lettre en français, ms, (au responsable de la Mission à Santorin),
du ministre des Affaires Étrangères et contre-signée du consul de France portant sur l’enseignement
donné à Santorin par les Lazaristes.
1838, 22 mars – Lettre du vice-consul de France à Santorin au supérieur de la Mission
(accompagnant la lettre précédente) – « …que vous êtes autorisé de faire l’école à tous les enfants
sans distinction ».
document en grec, ms, n/daté et n/signé.
1841, 25 mai – Érection d’une association pour obtenir la conversion des pécheurs pour être
agrégée à l’archiconfrérie établie sous le même titre dans l’église de Notre-Dame des Victoires de
Paris. – Document en français, ms.
1846, 20 juin, de Paris – Lettre de M. Doumerq, supérieur à Santorin concerne l’orgue et ses
réparations.
Document, en latin, ms, avec cachet de cire, n/daté, signé du Père Antoine Alexndre
Heurteux, prêtre de la Mission et supérieur de Santorin.
Dossier 5 – Concerne les Filles de la Charité de Santorin.
1842, 28 juin – Remerciements de la municipalité pour l’arrivée des sœurs.
1854, 8 décembre – Lettre du président, en français, ms, du C.A., M. Macrocordato, à M. le
baron, ministère de la Maison du Roi et des relations extérieures concerne les Filles de la Charité
qui se trouvent à Athènes et au Pirée.
1841 – Texte dactylo, en français portant sur l’établissement des Filles de la Charité à
Santorin. À la demande de la France, des établissements scolaires sont ouverts à Santorin ; en outre
un orphelinat de filles et un de garçons, des classes externes, des distributions de secours 2 fois par
semaine, un dispensaire ouvert à toute heure, des visites à domicile de malades et un hôpital où les
malades sont soignés sans distinction de religion sont en partie les œuvres de bienfaisance assumées
par les Filles de la Charité.
1832, 9 avril – Rapport à S. E. Mgr Timothée, évêque de Santorin sur la situation financière
de l’établissement des Filles de la Charité à Santorin. Document dactylo, 5 p. en français, signé du
Père Badette, supérieur de la Mission des Lazaristes à Santorin.
Lettre, n/datée, ms, du ministre des cultes et de l’Instruction publique à la supérieure des
Filles de la Charité « Très Révérende Dame » afin d’encourager le zèle des sœurs dans leur service
auprès des pauvres.
Dossier 6 – portant au dos la référence « École ».
1 cahier Collège Saint-Joseph de Santorin dirigé par les prêtres de la Mission – Distribution
solennelle des prix le 5 juin 1905 (22 x 17,5) [cahier très intéressant pour les chercheurs afin de sa
voir tous les cours étant dispensés au collège].
2e partie École Saint-Vincent.
Le prix de sagesse et du travail est offert par M. Lobry, Visiteur des prêtres de la Mission de
la Province de Constantinople Marino Xagoravi.
Petits bristols (7) École de Saint-Joseph.
Papiers (2) avec décoration, mais vierges pour la distribution des prix de 197.
1 cahier Collège de Saint-Joseph contenant un cours sur les vins et à l’envers, un lexique.
2 documents (en grec) portant sur les comptes, documents n/ datés.
Modèle de certificat de l’École greco-française et commerciale Saint-Joseph de Santorin.

1 cahier (22,5 x 17,5) – Extraits du prospectus et du règlement de la maison – 1897-1898
(inachevé), contenant l’historique de l’établissement.
1 carnet (16 x 12) - Statuts de l’Association Saint François-Xavier, Constantinople, 1922, 15
p.
1 couverture de cahier de l’École française Saint-Joseph (21,5 x 16).
Plan de l’état actuel (1925) de la Mission des Lazaristes de Santorin, dressé par l’architecte
(signature illisible), membre russe de l’École française d’Athènes.Étages supérieurs.
Chemise 2
Correspondance officielle : Ecole – collection archéologique – contrat d’électricité –
circulaire sur la loi 1363 d 1928.
1 – Règlement du collège Saint-Joseph – ordre de la journée des jours ordinaires, 1 carnet
(21 x 13,5) [il y a même un règlement pour aller aux cabinets)].
2 – Liasse du fonctionnement de l’école de 1930 à 1951 (22 pièces).
3 - Liasse concernant la collection archéologique de Santorin (5 pièces).
1943, 15 juin - document en français adressé au gouverneur des armées de
l’occupation militaire de Santorin, signé de Georges Badetti, directeur et supérieur de la Mission
avec la liste des objets (27).
4 – Contrat de l’électricité en 1927.
5 – 6 documents divers (renfermant la note concernant le transfert de la dépouille mortelle
du supérieur des Lazaristes.
Chemise 3
Courrier entre la légation de France et les écoles de Santorin.
1926, 4 décembre, signé d’Aristide Briand : accord entre le Saint-Siège et la France
relativement aux honneurs liturgiques dans les pays ou les capitulations sont agréées ou non
appliquées (en 3 ex.), Luigi Maglione étant archevêque de Césarée, nonce apostolique.
Türkiye Cumhuriyeti – Taahhüt senedi, de Beyoglü.
1853, 30 mars – De la Légation de France en Grèce à M. Heurteux. Le Te Deum n’aurait pas
été chanté à Santorin pour l’avènement de l’Empereur.
1853, 16 mai – Id., - Refus de chanter le Domine salvum fac…
1855, 12 avril – De la Légation impériale à l’abbé Heurteux – La subvention des Filles de la
Charité serait portée à 2000 frs en reconnaissance des services rendus.
1855, 6 octobre – de M. Fourcade à Athènes au R. P. Heurteux – Bourse pour l’élève
Locque.
1857 – d’Athènes, dégâts causés par le tremblement de terre aux deux établissements de
Santorin.
1856, 31 décembre – Du Ministre M. Mercier en réponse au P. Heurteux pour l’évaluation
des réparations après le tremblement de terre de septembre 1856.
Quelques lettres de convenance et de courtoisie.
1859, 18 juin – De la Légation de France à l’abbé Heurteux rappelant le droit du
gouvernement hellénique sur tous les établissements religieux (concerne une élève qui aurait
embrassé le catholicisme).
1855, 5 janvier – Lettre au P. Heurteux lui apprenant la nomination du ministre au poste de
ministre plénipotentiaire de l’Empereur.
1857, 21 février – Aide de 500 frs du département des Affaires étrangères pour les
réparations causées par le tremblement de terre.
Plusieurs lettres concernent la recommandation de certaines jeunes filles ou même d’enfants.
(environ 25 à 30 lettres).
1918, 7/16 février – Envoi de cartes postales avec des vues prises sur le front pour les
élèves afin de leur montrer ce qui s’est vécu en France (3 lettres).
1918, 17/30 avril – Demande de renseignements concernant l’établissement par.

chef de bataillon Astraud.
1912 – Lettres concernant le non paiment de l’impôt foncier en temps voulu (3 pièces).
1919, 24 juillet – De R. Siegfried, chargé d’affaires de France à M. Rigouzzo, agent
consulaire de France à Thira lui proposant matériel ou constructions provenant de l’Armée
d’Orient.
Chemise 4
École de Santorin – Règlements programmes
1925-1926 – ΑΓΙΟΣ ΙΟΣΗΦ – 1 livre (20 x 15), en grec, 8 p.
1909-1910 ;1910-1911 ; 1911-1912 – 1912-1913 - Livrets des cours (au crayon de papier).
École Saint-Joseph et École Saint-Vincent – Noms des élèves des différents cours.
Programme des jours de congés.
Prospectus du collège français du Sacré-Cœur (ancien collège de la Propagande) dirigé par
les Lazaristes à Smyrne, n/daté. Dans le trousseau des pensionnaires, il est demandé un
moustiquaire pour le dortoir (en 2 ex).
Extrait du règlement du collège Saint-Joseph pour les jours ordinaires, les jeudis, les
dimanches et les fêtes (2 ex.).
ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΘΙ – Règlement 1912-1913 (en grec).
Programme de l’examen du 3e trimestre 1911 – 1er cours et notes de l’examen obtenues par
les élèves.
1913-1914 – Liste des fables, de la prose, de certains cours.
1916 – Programme des examens de Noël des différentes divisions.
Règlement du collège français saint Jean-Baptiste de la Salle, n/daté.
Programme du collège Saint-Benoît de Constantinople (uniquement sciences
mathématiques, sciences physiques et naturelles).
Institution de l’abbé Leclerc à Montrouge (France), notice et règlement, 1843.
Règlement, 1 cahier (22 X 17,5), mais plutôt un calendrier des différentes fêtes de l’année.
Notes sur le règlement de l’École Saint-Joseph (quelques feuillets avec beaucoup de
ratures).
Règlement pour les internes et ordre de la journée, n/daté.
1949, 11 mars – Courrier de M. François Lordon demandant l’autorisation d’ouvrir à
Santorin des cours de français et d’anglais.
1949-1950 – Dossier en grec concernant l’école.
Petit dossier concernant de menus travaux.
Coupe de l’escalier (plan, n/daté, 2 ex.).
Catalogue et circulaire.
1830 – Note de frais
1884 – Petit carnet de retraite (17 x 11), manuscrit.
Image mortuaire de Michel Christophe Chigi, consul de France, décédé à Santorin en 1888.
Dossier 7 – Eglises – Cimetière – Fondations
1 – Église :
Texte concernant l’église Saint Théodore dite la Panaïa appartenant à la Mission (en note, ce texte
contredit un autre texte). Détail de l’intérieur et de la décoration de l’église.

1839, 18 mai – Don à l’église par M. Michel Chigi, fils du consul de Hollande d’un lustre
en cristal, de six chandeliers dorés et d’une belle huile représentant l’Immaculée Conception
1937 – Raison pour ne pas accepter la chapelle de Saint Théodore.
1849 - Messes de fondation pour Saint Théodore.
2 – Cimetière :
Dossier 8 – portant au dos la référence « Correspondance d’aucune utilité ».
Chemise 2
1 – « papiers peu importants » :
1967, 30 mai- liste signée des meubles et objets cédés par M. Bucca au locataire M.
Patriechanos.
Note sur les ventes de Guillaume Lazare Alby à M. Gauzent et le remerciement de Louis
Sirigos pour une donation.
Mauvaise photocopie de listes de sommes dues.
1925 - Plan de l’étage inférieur de la mission de Santorin.
Chemise 2
1804, 7 novembre – 1875, 24 février : correspondance avec Constantinople (10 pièces).
1826, 20 mai – 1882, 26 juin : 3 lettres de M. Alby, consul de Fzrance.
1837, 15 juin – 1916, 22 août : Correspondance émanant de la Maison Mère à Paris (28
pièces).
1841, 7 octobre – 1913, 24 j/7 août : correspondance hétéroclite de Santorin.
1853, 5 octobre – 1862, 2 mai : Correspondance de la communauté des filles de la Charité à
Paris (5 pièces) au supérieur de la maison de Santorin. Preuve comptable concernant une forte
somme confiée à la sœur Galland.
1860, 13 février – 1867, 17 janvier – correspondance entre les maisons de Bébeck et
Santorin. 1913, 8 octobre : 8 pièces de correspondance de la maison de Santorin.
1860, février – 1864, 4 mai : Correspondance de M. Guys procureur de Salonique (23
pièces) accompagné des avoir de la maison de Santorin (2 pièces) et d’une feuille de compte.
1872, 7 mai – 1881 : correspondance concernant l’hôpital de Syra ( 4 pièces) et le contrat du
31 mai 1872. 1 feuille des statistiques des œuvres pour l’année 1881.
1910 – correspondance entre l’Ecole Saint Paul du Pirée et le supérieur de la maison de
Santorin sur la fabrication d’un escalier (13 pièces).
Dossiers 9 et 10 – Vignes et vendanges
2 dossiers correspondance pour achat de vins : Égypte, la France, Smyrne, l’Allemagne,
l’Italie, Salonique à partir de 1897,dont une lettre de M. Bousquet de Castres (Tarn) commandant 4
barils de vin de Santorin (1866).
1 dossier vente de vins.
1907-1951 – Factures diverses – Ce dossier contient également un plan des possessions des
vignes et champs de la Mission des Lazaristes à Santorin, une note concernant la cave et la
conservation des tonneaux vides. Les dates des vendanges et les produits de la vigne de 1907 à
1954.
2 cahiers concernant la douane (inachevés).

1953 – 1 dossier concernant les contrats des vignes et des champs.
1899 – 1954 – Vendanges et moissons – Tableau des mesures du pays avec équivalence en
kg et en litre.
1 ocque = 1,282 litre
27 ocques = 34 kg.
1863 – Document 15144 – Cession d’une propriété le 21 février 1863 au monasère des
sœurs de la Charité à Thira.
Commerce du vin – 1 dossier contenant 1 carte de l’île de Santorin d’après un plan de 1650.
1 document non daté non signé
Correspondance sur le vin :
1895, 27 novembre – 1910, 30 novembre –– Correspondance avec la mission De Chine en
particulier les maisons de Shang Haï et Tientsin (Tianjin). 9 pièces.
1895-1898 – Correspondance avec la mission d’Égypte en particulier les maisons du Caire
et d’Alexandrie. 43 pièces.
1896, 4 avril – 5 juin 1896 – Correspondance avec la mission de Syrie. 3 pièces.
1899, 5/17 août - Registre (29 x 19,5) Produit annuel des vignes de la Mission des Sœurs et
en 1ère page Produit annuel des vignes appartenant aux Missionnaires Lazaristes et aux Filles de la
Charité. Registre avec dates très alternées et se terminant vers 1946./1949.
Dossier 11 – « Propriétés »
Chemise 1 – Terrains des lazaristes avec titres de propriété
1 plan des vignes et champs des Lazaristes et des filles de la Charité.
Donnation de M. Ghizi de 5 terrains. 1924, 24 mai – Dossier de vente du terrain
Amoudia. Cntrat n°5577. 1966, 4 février – Dossier de vente du terrain Ossio.
1931, 25 septembre – achat de M. Badetti du terrain de Stavros, contrat n°9923
.
1946-1976 – 5 contrats de vente de vignes. Contrat n° 5555, n° 5561, n°2108,
n°6819, n°3949.
1898, 29 octobre – 1 contrat d’achat de vigne par M. Jougla. Contrat n°11253.
Chemise 2 (avec les contrats originaux) – Sur la vente de biens immobilier et sur l’héritage de
Mme. Irène veuve G. Delenda
1898, 26 août – Testament de Mme Irène G. Delenda. Contrat n° 10934.
1898, 19 décembre – vente par M. Thoillier de la maison léguée par Mme Delenda. Contrat
n°11348.
1938, 14 juillet – vente d’un magasin par M. Badetti. Contrat n°11829.
Chemise 3 – Propriétés immobilières des Lazaristes
1900, 15 septembre – Contrat de donation n°12466.
1882, 9 mars – vente d’une maison à M. Ganzenti, supérieur de la mission, par la Mme Irène
Tumélie. Dossier accompagné des contrats postérieurs concernant l’immeuble en question.
1883, 15 décembre – achat par M. Ganzeti, supérieur de la mission, à Mme Catherine Alby
d’une propriété où fut construit plus tard le théâtre. Contrat n°2002.
1885, 17 février – achat par M. Ganzenti, supérieur de la mission, d’un terrain à M. Jean
Alescathis. Contrat n°2797.
1888, 12 mai – achat par M. Ganzenti, supérieur de la mission, de l’école St Vincent.
Contrat provisoire.

1888, 21 mai – achat par M. Ganzenti, supérieur de la mission, à M. Julios et M. Kakkaki.
Contrat n° 4629.
Chemise 4 – Terrains vendus par les Lazaristes
1871, 23 août – achat d’un terraint par M. Ganzenti, supérieur de la mission, à M.
Haghovaris. Contrat n°2060.
1800, 17 décembre – Morceau de la vigne de St Artèle vendu par M. Colsi, supérieur de la
mission.
Chemise 5 – Vente et échange de propriété (lazaristes).
1799, 20 décembre – copie de la vente faite par M. Colsi d’un terrain acheté par M. Ghizy.
1794, 22 octobre – Contrat de location pour 12 années des champs de Neranzia, le Rachidi
et le Sohoro par M. Colsi à M. Sirigo.
1793, 15 mars – vente des 3 morceaux de vigne que la mission a à Monolitho par M. Colsi à
M. Fotino.
1793, 20 mars – vente du champ à Leudazia près de l’évêché et de St Nicola par M. Colsi à
M. Sirigo.
1793, 8 avril – vente des champs de Kondohori dits du Milou par M. Colsi, supérieur de la
mission, à M. N. Delenda.
1793, 8 avril – vente du champ de Fira où il y a des oliviers par M. Colsi, supérieur de la
mission, à M. Delenda.
1793, 7 août – vente de deux petits faussés des champs dits Neranzia à Kondohori par M.
Colsi, supérieur de la mission, à M. Delenda.
1793, 7 août – vente d’une vigne par M. Colsi, supérieur de la mission, à M. Belonia.
1791, 30 décembre – contrat de vente du champ près de Ste Sophie par M. Colsi, supérieur
de la mission, à M. Alby.
1791, 8 septembre – contrat de vente d’un champ à Emborio par M. Colsi, supérieur de la
mission, à M. Karamalengo.
1802, 1 octobre – vente d’un morceau de champs du minore de Kondohori dit de
« Neranzia » par M. Colsi, supérieur de la mission, à M. N. Sirigo.
1804, 15 février – vente de « Lakià » ou « Langàdias » dans la plaine de kondohori par M.
Colsi.
1804, 28 juin – lettres de M. Vicherat, préfet apostolique, aux Ms. Colsi, supérieur de la
mission, et da Corogna concernant la résiliation de vente d’un terrain par M. Colsi, supérieur de la
mission, à M. Ghizy.
1805, 19 juin – vente des terrasses de Kondohori par M. Colsi, supérieur de la mission, à M.
Kanakàri.
1806, 1er octobre – Contrat de location de la vigne de Vounitzo.
1810, 20 décembre - vente du champs qui se trouve près de la vieille église des Lazaristes
par M. Colsi, supérieur de la mission, à M. J. Delenda.
1814, 28 avril – Autorisation pour l’aliénation ‘un terrain se trouvant près de la mission
française de Santorin accompagnée d’une lettre. 2 pièces.
1836, 2 août – Échange d’une propriété de l’archidiaconé avec une propriété de la mission.
1838, 16 septembre – Autorisation de M. Doumerg autorisant M. Heurteux la vigne de
Kondohori.
1851, 28 septembre – 1856 – 3 contrats concernant la vente d’une vigne.
1909, 16 décembre – Accord entre les filles de la Charité et les Lazaristes pour la
construction d’un mur.
Note (non datée) des ventes des maisons de St Théodore et es champs des Empors et
Xetripiti.

Chemise 6 – Documents hétéroclites sur les propriétés 1800-1869
1800, 2 juillet – Testament de Kyra Marasi Mathà épouse de Loukaki Sigala. Concerne des
particuliers
1820, 20 janvier – Déclaration de reçu entre particuliers.
1826, 1 août – Déclaration concernant les biens laissés par testament à des particuliers.
1805, 17 octobre – Arbitrage concernant la vente des grottes entre Chiorgaki Kanakari et
Marketo Basegro.
1818, 17 avril – Arbitrage concernant la passage pour la vigne de Vounito dite du « Patera
Alby »1.
1846, 20 février – Avis de la vente aux enchères d’une vigne située à St Artémi.
1869 – hypothèque entre Guillaume Alby et le révérend père supérieur des Lazaristes.
Testament non daté non signé.
1 document en turc.
Dossier 12 – Portant au dos la référence « Rapports 1948 tel qu’il fut remis au T. P. H., aux
visiteurs et à Mgr Xénopoulos ».
Chemise 1
1968, 10 août – Lettre, en français, du monastère de Thessalonique adressée à Mgr
Xénopoulos, concernant les terrains et les vignes, les maisons et l’église de l’Immaculée dont le P.V. de 1802 mentionne qu’elle fut construite par M. Colsi, supérieur ( en 2 ex.).
Conclusions générales (signature illisible).
1er rapport au P. Houfflain à Paris (1965, en photocopie).
Vente de terrains appartenant aux Jésuites.
1968, 6 avril – Roma - lettre de la Congrégation de la Mission adressant au Supérieur
général la liste des supérieurs de Santorin (de 1783 à 1946).
1968, 25 novembre – Lettre à Mgr X. du P. A. Pasquereau, supérieur-provincial de la
Congrégation concernant les propriétés de Santorin.
1967, 18 juillet au 3 juillet 1968 – 7 lettres du curé de Santorin, Nicolas Kokkalikis traitant
l’affaire d’Ossio.
1967, 8 mai – Copie de la lettre de M. Maniez au curé de Santorin concernant les archives et
les possessions.
Correspondance de l’higoumène Maniez, supérieur de Thessalonique du 26 février 1966 au
31 janvier 1967 concernant les biens des Lazaristes.
1957, 1er janvier – De Saint-Benoît d’Istanbul - Lettre de Delenda à M. Bucca concernant
des messes.
1956/1957 – De Saint-Benoît d’Istanbul – Lettres à M. Bucca portant sur les possessions.
1961, 5 octobre – Lettre du P. Deymier à l’abbé Kokkalikis suite au « désastre » du 9 juillet
1956 (tremblement de terre).
1954, 1er septembre – Lettre de Mgr Xénopoulos au P. Kats s’opposant à la construction
d’un hôpital à Syra « qui pourrait devenir un foyer d’infection pour les autres gens » et le projet de
Rome pour un orphelinat pour les garçons est envisagé.
1961, 24 octobre – Lettre à M. Bucca (signature illisible du destinataire) portant sur les
réparations du rez-de-chaussée et l’établissement d’un jardin d’enfants. Colère envers Mgr
Xénopoulos, qu’il empêche de débarquer puisqu’il refuse de contribuer aux frais pour les
catholiques.
1960, 11 février –Lettre au P. Deymier concernant la vente d’un terrain à Santorin (brouillon
en grec).
Liste des meubles et objets cédés par M. Bucca au locataire M Patrichianos.
1

Voir le dossier « vigne et plantation ».

Chemise 1 A
1965, novembre – Rapport sur Santorin après le compte rendu de M. Houfflain en mars
1965.
Listes contrats qui se trouvent chez le notaire de Santorin au nom des Lazaristes.
1927, mai – Rapport signé Saliba concernant les propriétés des Lazaristes.
Visite faite à Santorin en novembre 1967 « visite sans intérêt chez le notaire et chez le juge
de paix ».
Chemise 1 B
1923, 16 mai - Copie de l’acte de donation de 60 000 drachmes faite par Mgr Camilleri,
évêque de Santorin, en faveur des œuvres des Filles de la Charité, acte signé par M. Lobry, visiteur
des Lazaristes et directeur des sœur de Charité de la province de Constantinople.
Chemise 1 C
1957, 28 octobre – Prêt de 450 000 drachmes consenti à M. Bucca, procureur de la Mission
à Salonique, d’accord avec son Visiteur, M. Deymier, à sœur Rallié pour les travaux de l’hôpital.
Chemise 2
Titre des maisons acquises par les Lazaristes.
1882 – titre 614 – Maison près de l’église Saint Théodore dont la moitié fut vendue ou
plutôt donnée à Marc C. Xagoraris (texte en grec).
1883, achat du terrain – titre 2002 - sur lequel est bâti le théâtre (texte en grec et brouillon en
français).
1885, achat de la « Terrasse des Mulets » - titre 2787 – 1 partie de ce terrain fut vendue en
1959.
1861, contrat d’achat d’une maison – titre 14133.
1888, achat de la maison en face de la résidence, devenue l’école Saint-Vincent – titre 4629.
1900, 15 juillet – donation entre vifs… de deux dépôts à la mer pour en faire une chapelle au
port de Thira de la part de Marguerite Bezeggio à M. Thoillier – titre n° 12466.
1898 – titre 10 934 – Dans le don de la maison de la veuve Guillaume Delenda, obligation
de dire 2 messes par an, selon le testament, la maison ayant été vendue 21000 drachmes.
1938, 14 juillet – titre 14145 – Vente d’un magasin (acheté en 1899) et vente de la maison
par M. Bardetti.
[Tous ces contrats sont en grec, le brouillon en français, et tous les actes sont passés en
l’étude du notaire de Santorin, Me Papadopoulos.
Chemise 3 et 3 bis
Achats et ventes des maisons par les Jésuites.
Achat de 17 maisons ou propriétés entre 1623 et 1763.
Vente de 7 maisons entre 1693 et 1820.
[La liste détaillée se trouve dans le dossier].
Église saint Théodore :
Propriétés des Jésuites à partir de 1648 obtenues par des achats, des legs ou des donations.
De 1623 à 1800 (sur le dossier, note « dans les archives de Salonique ».
Achats, donations, toute actes importants pouvant être utiles à l’église Saint Théodore.
Chemise 4
Fondations imposées aux Lazaristes.
Note du P. Maniez : « Dans notre rapport de mai 1967, nous avons fait part de la conclusion
apportée par M. Salimbos qui étudie la question des fondations et obligations imposées aux
Lazaristes ».

En photocopie : relevé des notes et documents trouvés aux archives :
1–
A – document de M. Michel Chigi du 18/30 mai 1939.
B – acte de donation en langue grecque n° 10 180 passé devant notre le 6 mars 1957.
C – note de M. Gauzente deu 10 octobre 1893.
D – testament de Mme Irène veuve de Guillaume Delenda, née Alby.
D bis – Acte de donation, en langue grecque, n° 11 103 en date du 28 août 1893.
D ter – Acte de vente d’une maison, n° 11343 en date du 19 décembre 1893.
E – Acte de donation, en langue grecque, n° 12 166 en date du 15 juillet 1900.
F – une note, en français, sans date, sans n°.
G – note de M. Issaverdens, en français, en date du 16 août 1913. Lettre de M. Jougla
(ancien supérieur à Santorin) à M. Vilette du 5 juillet 1913.
H – liste en français, sans date, de nos obligations.
I – 2 lettres de M. Vilette, datées de Paris, l’une du 17 avril 1906 et l’autre du 18 mai 1906.
2–
Remarques sur le document qui se trouve sous la lettre A.
Remarques sur l’acte de donation n° 10180 qui se trouve sous la lettre B.
Remarques sur la note de M. Gauzente qui se trouve sous la lettre C.
Remarques sur le testament de la veuve Delenda.
Remarques sur l’acte de vente d’une maison qui se trouve sous la lettre D ter.
Remarques sur l’acte de donation qui se trouve sous la lettre E.
Remarques sur la note qui se trouve sous la lettre F.
Remarques sur la note qui se trouve sous la lettre G.
Remarques sur la liste qui se trouve sous la lettre H.
Remarques sur les deux lettres qui se trouent sous la lettre I.
Conclusions et autres obligations (1 document de 18 p.) concernant essentiellement les
messes à célébrer, soit dans l’église de la Panaghia, soit dans celle de l’Immaculée, et également
entretenir la veilleuse au-dessus du maître autel et une chaque vendredi devant le tableau du Sacré
Cœur.
Chemise 5
Propriétés cultivées par les Lazaristes.
1888, 1/13 novembre – Location des vignes et location pour les années suivantes2.
Liste des terrains acquis par les Jésuites de 1604 à 1766. Propriétés cultivées dont il subsiste
encore des documents dans les archives.
Cahiers de récoltes.
Chemise 6
Vente de terrains possédés par les Jésuites et ensuite par les Lazaristes.
1968, mars – notes personnelles concernant les terrains à partir des documents précédents.
Liste des terrains vendus par les Lazaristes de 1799 à 1855.
M. Maniez note que les actes de vente sont dans les archives, mais qu’il est presque
impossible de confronter d’une manière nette avec les documents possédés concernant la
provenance de ces biens qui existaient du temps des Jésuites, beaucoup de terrains, de vignes ont
changé de nom en changeant de propriétaires.
Chemise 7
Document (en double)
2

Voir le dossier « Vignes et plantations ».

Terrains dont les Lazaristes possèdent les titres de propriété.
Chemise 8
1968, mars – « Nouveau rapport – Présentation du problème », mais les 5 pièces du dossier
sont diverses, et se présentent ainsi :
- en photocopie – date de l’arrivée des Lazaristes à Santorin (document inachevé) ;
- précisions sur les mesures agraires et ensuite note concernant Mgr Xénopoulos qui
écrivait en février 1957 à M. Deymier :
« … Je ne peux ou mieux, je ne veux pas faire la déclaration que vous demandez, car je ne
tiens pas à être considéré comme le croque-mort des œuvres qui se trouvent depuis si
longtemps dans mes diocèses… ».
Chemise 9
Conclusions générales
Notes de M. Maniez.
1968, 29 février – Lettre de Mr Félix Contassot, de la Congrégation de la Mission à M.
Maniez afin de répondre à plusieurs questions, dont celle de l’arrivée des Lazaristes à Santorin
(rapport dactylo, en français, 5 p.), suivi d’une note (2 p.) concernant les biens des Lazaristes dans
le Levant.
1836, 3 août- Lettre, ms, en italien, de Mgr Luca de Cigalla au P. Louis Peygues, supérieur
de la Mission.
Livres de comptes
1 liasse « reçus sans importance ».
Les reçus concernant M. Colsi sont insérés dans le dossier Colsi.
3 liasses « reçus » du XIXe s (avant 1847).
Compte de la maison de Santorin depuis l’arrivée de M. Colsi le 26 may 1783 qui a été le premier
missionnaire envoyé en cette mission par M. Viguier, préfet apostolique.
[M. Colsi est décédé le 27 novembre 1822].
Comptes avec la Procure générale – Paris et Londres.
Les relevés sont faits de 3 mois en 3 mois et sont relatifs surtout à des achats de livres ou à
des abonnements, à des cotisations du 1er avril 1905 au 1er janvier 1953.
Lettres donnant explication des comptes du 7 juillet 1894 au 18 septembre 1923.
Comptes de la Mission de Santorin depuis de la supériorat de M. Issaverdens jusqu’au 31 août
1910 :
. Versé par la procure du collège Saint-Benoît de Constantinople.
. Versé par la procure du collège Sainte Pulchérie.
. Versé par l’hôpital de la Paix.
. Versé par la maison centrale et Louise de Marillac.
. Versé par Saint Georges.
. Versé par Tchoucour.
. Versé par l’hospice Geremia.
. Versé par l’hôpital ottoman.
. Versé par l’hospice Artigiana.
. Versé par l’école de Bébek.
. Versé par Pères Jésuites.
. Versé par la procure provinciale.
. et ensuite liste des versements des particuliers.

Relevé des comptes de la Mission de Santorin depuis le 31 août 1910 jusqu’au 3 juillet 1912.
Ensemble de factures.
1922 – Relevé des comptes de la procure de Marseille.
1908-1919 – Relevé des comptes des sœurs de l’école d’Hermopolis à Thira.
1904-1915 – Relevé des comptes avec l’économat général de Paris.
1940-1946 – Liasse de reçus et d’amendes à payer, en particulier en 1946 « instance contre sentence
d’amende pour non déclaration de vin en cave ».
1965-1968 – 1 cahier « Dames de Charité », comptes et bilan.
Bilan de l’exercice 1967-1968.
1874, 30 septembre – 1875, 30 septembre – 1 registre Recettes/Dépenses, n/ folioté, inachevé.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
1915-1944 - 1 registre de comptes, 300 f°.
Registre comprenant 2 parties :
1, Journal des recettes et des dépenses commencé par M. Thoillier, supérieur, 1898, 1er novembre –
1901, 30 avril.
2, Grand livre du 1er septembre 1901 au 31 décembre 1915.
1945 – Registre Recettes/Dépenses, n/ f°, inachevé.
Grand livre du 23 avril 1922 au 8 juin 1937, 71 f°. [grand livre concernant essentiellement le
transport du vin et l’entretien des fûts].
1922,1er septembre –1924, 31 octobre – Journal des recettes et dépenses, signé M. Saliba.
1924, 1er novembre – 1926, 1er décembre - Journal des recettes et dépenses, signé M. Badetti.
1926, 1er décembre – 1928, 1er décembre - Journal des recettes et dépenses, signé M. Badetti.
1928, 1er décembre – 1931, 1er mars - Journal des recettes et dépenses, signé M. Badetti.
1931, 1er mars – 1933, 31 juillet - Journal des recettes et dépenses, signé M. Badetti.
1939, 1er mai – 1944, 1er avril - Journal des recettes et dépenses, signé M. Badetti.
1944, 1er avril – 1957, 1er janvier - Journal des recettes et dépenses, signé M. Kats.
Soit 7 registre à l’italienne.
Dossier 13 - Dominicaine
Ces papiers officiels sont rangés avec minutie dans de petites pochettes.
S/date – Acte du terrain du côté de Sainte-Marie.
1872 -1887 - Acte pour les champs achetés à M. Pierre Ruben, fils de Cécile (4 pièces
papiers).
1887, 8 juillet – Contrat de vente dans l’établissement français des sœurs de la Charité de
Santorin (1 pièce).

1792-1857 – papiers concernant M. Michel Ghizi. Actes de donations.
1842, 28 janvier – Acte d’achat du petit jardin attenant au nôtre (2 pièces).
1845 – Contrat de vente de M. Christophe Ghizi, père de M. Michel Ghizi.
1855, 21 février – Contrat de vente de maisons pour servir d’hôpital (30 000 dr.) (2 pièces).
1862, 17 octobre – Lettre de Mgr L. Bergeretti à la supérieure concernant la fenêtre ouverte.
1864, 25 novembre – Acte du mur mitoyen des Dominicaines du côté du corridor (3 pièces).
1865, 10 juin – Permission de bâtir au-devant de la maison épiscopale pour l’écoulement des
eaux sales (2 pièces).
1889, 28 décembre – Concerne les champs de figuiers près de Saint-Jean (1 pièce).
1888 – Différents papiers concernant les actes de vente et les propriétés, les dépôts à la
banque…
1901, 25 janvier – Enregistrement au tribunal de la donation Ghizi (vigne des sœurs).
1891-1895 – Testament de M. Michel Ghizi en faveur des sœurs Dominicaines.
1963-1965 – 15 pièces concernent les Dominicaines, dont un plan de la voûte de l’église
envoyé à Biot (France).
Dossier 14 - visites canoniques
Chemise 1 province de Constantinople
Journal de la Congrégation de la Mission de la Maison ouvert le 28 juin 1837.
1 cahier, 20x16, 112 p.
1802 – Première visite canonique par Jean-Claude Richerat, préfet apostolique et supérieur
des misions du Levant., avec la signature de M. Colsi et le cachet de la mission.
1883 – 1927 – Liasses, par année, des visites canoniques effectuées par M. Lobry.
Schema Constitutionum Congregationis a Missione – Approbatione Conventus Generalis
XXXI, Lutetiæ Parisiorum, 1947, 1 livret.
Lettres circulaires deM. A. Fiat, M. Verdier, M. William-Michael Stattery donnant les
nouvelles des provinces, les nominations.
Dossier intitulé « Indults et décrets du Saint-Siège » [documents des XVIIe et XVIIIe s. pris,
par qui et quand ?].
1784, 8 octobre – Du pape pie VI au supérieur de la Congrégation concernant les exercices.
1822, 15 juin – Demande de pouvoir célébrer l’office propre pour le fondateur de la
Congrégation.
1835, 23 décembre – Du pape Grégoire XVI au supérieur général de la Congrégation, M.
Nozo.
1840, 10 mai – Audience du pape Grégoire XVI accordée au Père Luca de Cigalla, de
Santorin (2 pièces).
1851, 8 avril – Indult accordé par Pie IX.

1853, 14 août – Privilèges accordés pour l’église s. Théodore.
1855, 5 juillet – De Rome, pour la Congrégation de la Misson.
1859, 16 mai – Du procureur général au Saint-Père afin d’obtenir l’autorisation de
communier la nuit de Noël.
1873, 29 décembre – de Pie IX au supérieur général de la Congrégation.
1879 – Acta apostolica in gratiam Congregationis Missionis :
II – Bullæ, brevia et rescripta.
1880, 18 octobre – M. Fiat, supérieur général demande au Saint-Père la permission de
célébrer la messe de l’Immaculée Conception le 27 novembre.
1881 – Lettre apostolique du pape Léon XIII à propos du jubilé.
1882, 11 mars – M. Fiat fait parvenir un ex. des Lettres de saint Vincent de Paul au pape
Léon XIII.
1884, de la Congrégation de la Propagande au supérieur de Smyrne.
1885, 11 février – Changements prescrits par la Sacré Congrégation des rites dans les
litanies du saint Nom de Jésus et celles de la Sainte Vierge.
1890, 23 août - concession d’une indulgence plénière pour la fête du B. J.-G. Perboyre.
1890, 17 décembre – De la congrégation des évêques et des réguliers concernant
l’administration des sacrements.
1890, 19 juillet – Concession d’indulgences pour la prière O Marie conçue sans péché…
1891, 15 mai – De Rome, permission d’échanger ou de vendre.
1894, 7 septembre – Faculté accordée à tout prêtre de la Mission de célébrer le 27
novembre la messe de la manifestation de l’Immaculée Conception de la Médaille Miraculeuse dans
les églises et oratoires des Filles de la Charité.
1894, 24 août – Indulgence plénière à gagner dans les chapelles ou oratoires le 27 novembre.
1877-1890 – Documents relatifs aux indults accordés par le Saint-Siège.
1897, mars – Bref de Léon XIII adressé au cardinal-archevêque Richard de Paris lui
conférant le pouvoir de couronner en son nom la statue de l’Immaculée conception dit de La
Médaille miraculeuse.
1897, 21 mai – Indulgence plénière accordée aux congrégations d’Enfants de Marie érigées
dans les maisons des Filles de la Charité.
1910, 2 décembre – de Pie IX, pour la mission de Santorin.
1924, 19 janvier – Permission de vendre un terrain.
1929 – Lettre encyclique de Pie XI sur l’éducation chrétienne de la jeunesse.
1930 – Document en grec s’adressant aux chrétiens de Neolaias.
1931 – Réponse au questionnaire de la Sacré Congrégation orientale
1935, 20 décembre – Lettre encyclique Ad catholici sacerdotii fastgium.
1949, 23 décembre – Radio-message de Pie XII.
Soit 47 documents classés par ordre chronologique.
Dossier 15 et 16 portant au dos la référence « Correspondance sans importance ».
Chemise 1
1 – Correspondance privée – active et passive - de Mgr Camillo Colsi, supérieur général des
Prêtres de la Mission – 40 lettres, ms, en italien, écrites en général de l’île de Naxos, entre 1817 et
1821.
2 – 1 liasse de 20 lettres, ms, écrites en italien, 2 sont en français, datée soit de Rome, de
Naxos ou de Smyrne.
Copie d’un Bref de Pie VII du 13 janvier 1818.
3 – 1 liasse de lettres de M. Heurteux – 1859-1860, écrites de Smyrne.

4 - 1 liasse de 17 lettres ms, en grec, en turc ou en italien XIXe siècle, 1 acte de vente de 3
pezoules à Kontochori à Mr Marcheto Bazeggio avec permission de l’évêque et du visiteur, vente
faite en 1844 par M. Dumerk.
5 – 1 liasse de lettres faisant suite au décès d’Ozanam – carton de deuil de Mme Ozanam.
1794, 16 janvier, de Rome, instruction signée du cardinal-préfet Antonelli faisant au vote de
l’Assemblée nationale de France du 17 novembre 1790 après le vote de la Constitution civile du
clergé.
1820, 29 juillet, du cardinal-préfet de la Propagande, Andrea Reggetti, portant sur le statut
particulier de Santorin, ms, en italien.
Chemise 2 portant au dos la référence documents divers sans grande importance .
1 – Acte donation de la part de Anghelo Sirigo à sa sœur.
2 – 1830, mai – Testament des biens de don Ioannis Sirigo au moment de sa nomination de
sous-diacre.
3 – 1818, novembre – Arrangement de fondation pour un supplément d’rgent accordé en vue
de messes à dire.
4 – Contrat de dot entre Mme Alby, épouse de Nicolaki Sirigo pour son fils et
Christodoulaki Delenda (3 pièces).
5 – 1815 – Testament de Katerina Botai, veuve Sirigo (2 pièces).
6 – Contrat pour la somme des 25000 frs dus au sœurs de la Mission par M. Pierre Delenda
(texte en français).
7 – 1798, 27 mars – Testament de Nicolo Sirigo en faveur de sa femme et de ses enfants.
1795 – Testament de Pre-Ghiacomo Basezio.
1815,1er juillet – Construction de la cathédrale, document signé de Mgr Colsi (dossier Colsi)
1826, 8 octobre – privilège concernant les primats.
1812 – Échange de terrain entre Nicolo Sirizo et Nicole La Rivière.
1834 – Contrat entre le supérieur de la Mission et Manoli Dacoutrau pour une location de
terrain.
1722, 26 septembre – Extrait d’une lettre écrite au R. P. Fleuriau par M. le marquis de
Bonnac.
1754 – Ordre du capitaine Pacha au voïvode de Santorin de rendre aux Jésuites les sommes
qui leur sont dues, document signé de Mehemet Pacha, amiral (en français). 5 documents (peu
déchiffrables).
1692, septembre – Lettre du Père Manis, s. j, à Smyrne, à l’occasion du décès du supérieur
François Signoles.
Appendice sur la paroisse du Saint Esprit et la paroisse de St Jean-Baptiste.
Liste des chefs religieux de la latinité de Constantinople de 1899 à 1933.
1931, 16 juillet – 1 acte de baptême.
Chemise 3 portant au dos le nom délégation de Constantinople
1887-1934
1887-1889 – 15 lettres de M. Bonetti (qui est à Constantinople).
1899 – 3 lettres.
1889-1900 - 26 lettres échangées entre M. Bonetti, son supérieur, M. Jougla.
1909-1914 – 6 lettres du vicaire général à M. Jougla.
1931-1932 – 3 lettres (dont 2 en italien et 1 en français), de l’archevêque Ch. Margotti à M.
Saliba, de la paroisse de Cavalla.

1894, du supérieur général de la Congrégation à la paroisse de Cavalla pour l’érection de la
Fraternité de la Charité de s. Vincent de Paul (en latin). Érigée en mission le 2 février 1934.
Documents à fournir pour l’œuvre pontificale de la Propagation de la Foi.
Chemise 4 – délégation apostolique d’Athènes
1911-1936
1911, 22 mai – Dispositions et décrets de la visite apostolique du vicariat de Constantinople
à la maison et église des Lazaristes de Cavalla.
1923-1936 - 62 lettres échangées entre Mgr Jean Filippucci archevêque d’Athènes et M.
Proy, de la Mission de Cavalla, succédant à M. Saliba.
1929, 1er dimanche d’octobre – Exhortation et dispositif concernant la journée missionnaire
fixée par le pape Pie XI à l’avant-dernier dimanche d’octobre.
1925 – du visiteur apostolique du patriarcat arménien-catholique au P. Laurent, supérieur de
la Mission catholique de Kavalla.
Chemise 5 – Collège Saint Benoît
1 liasse factures.
Chemise 6 – Chancellerie
1 dossier concernant les dispenses accordées ou non pour les baptêmes, mariages, numérotés de 1 à
32, 34-36 et lettres diverses.
Dossier 17 - portant au dos la référence «Correspondance sans importance».
Chemise 1
1970, 26 décembre - 1972, 19 avril – liasse de 13 lettres en grec et italien.
Chemise 2
1805 – 1898 – Correspondance hétéroclite:
1826, 14 juillet – Lettre privée adressée à M. Pègne.
1833-1851 – Correspondance Mme Émilie et M. Ghizi.
1855, 15 décembre – 1882, 17 juin – 5 lettres privées.
1836, 29 octobre -1891, 1er avril – 1 liasse de correspondance avec le collège Saint Benoît.
Chemise 3 – « Documents divers sans grande importance ».
1 – Acte donation de la part de Anghelo Sirigo à sa sœur.
2 – 1830, mai – Testament des biens de don Ioannis Sirigo au moment de sa nomination de
sous-diacre.
3 – 1818, novembre – Arrangement de fondation pour un supplément d’argent accordé en
vue de messes à dire.
4 – Contrat de dot entre Mme Alby, épouse de Nicolaki Sirigo pour son fils et
Christodoulaki Delenda (3 pièces).
5 – 1815 – Testament de Katerina Botai, veuve Sirigo (2 pièces).
6 – Contrat pour la somme des 25000 frs due au sœurs de la Mission par M. Pierre Delenda
(texte en français).
7 – 1798, 27 mars – Testament de Nicolo Sirigo en faveur de sa femme et de ses enfants.
1795 – Testament de Pre-Ghiacomo Basezio.
1815,1er juillet – Construction de la cathédrale, document signé de Mgr Colsi (dossier Colsi)
1826, 8 octobre – Privilège concernant les primats.

1812 – Échange de terrain entre Nicolo Sirizo et Nicole La Rivière3.
1834 – Contrat entre le Père supérieur de la Mission et Manoli Dacoutrau pour une location
de terrain.
1722, 26 septembre – Extrait d’une lettre écrite au R. P. Fleuriau par M. le marquis de
Bonnac.
1754 – Ordre du capitaine Pacha au voïvode de Santorin de rendre aux Jésuites les sommes
qui leur sont dues, document signé de Mehemet Pacha, amiral (en français).5 documents (peu
déchiffrables).
1692, septembre – Lettre du Père Manis, s. j, à Smyrne, à l’occasion du décès du supérieur
François Signoles.
Dossier 18 – Mgr Camillo Colsi
Chemise 1
1783, 17 février – Datée de Roma et de Saint-André du Quirinal, nomination par le P.
Benoît Fenaja, visiteur de la Congrégation de la Mission, du R.P. Père Camillo Colsi, pour les îles
de la Mer Égée et de l’île de Naxos (texte en italien (24 x 17,5).
Mgr Colsi arrive à Santorin en 1783. Supérieur général des Prêtres de la Mission
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lettres, ms, en italien ou en français, écrites en général de l’île de Naxos, de Smyrne entre 1782 et
1821.
Dispositions prises en vertu du droit canon et en accord avec le chapitre cathédrale de
l’Église de Santorin sur la vacance du siège après la mort de Mgr Camillo Colsi (document daté du
9 juillet 1816).
Chemise 2 – L’église de l’immaculée
Il y avait quantité d’églises sur Santorin, note M. Deymier et celle de l’Immaculée a été
construite par M. Colsi, premier supérieur général, en 1790 ; elle servit d’église cathédrale jusqu’en
1804.
M. Peygues, 2e supérieur devait l’agrandir (chœur en 1828) ; elle fut restaurée entre 189193. Les cloches furent achetées avec le produit de la vente de la vieille cloche.
L’église Saint Théodore n’appartient pas aux Lazaristes (rapport de M. Deymier en mars
1968).
L’église de notre maison a été construite par M. Colsi, prêtre de la Mission en 1792.
1804, 7 juillet – Accord entre M. Colsi et Papas S. Baseggio pour laisser un passage entre
les champs.
1805, 17 octobre – Décision de la commission qui annule l’accord entre M. Colsi et S.
Baseggio pour le passage entre les champs.
1806, 12 mars – Déposition de M. Colsi à la chancellerie au sujet du mur de séparation du
champ (contre M. Marrkeko, fils de Papas Spiridou).
1817, 13 juillet – Accord entre M. Colsi et M. Alby concernant le passage par le champ de
« Cardamina ».
Mr Renard, supérieur des Lazaristes écrit à M. Colsi que l’église appartient aux Lazaristes
(1817).

3

Voir le dossier « Vignes et plantations ».

Archives de Cavala se trouvant à Thessalonique
Dossier 1 – Portant au dos correspondance visiteur Cavalla
Chemise 1
1894, 19 octobre – 1931, 21 janvier – 198 lettres envoyées par M. Lobry, visiteur de la
Province de Constantinople, à la maison de Cavala. Acte de décès de François Xavier Lobry mort le
6 novembre 1931. 1 carte postale d’une photo de M. Lobry sur son lit de mort. 1 récit de la fin de sa
vie envoyé aux Sœurs de la Charité et 1 éloge envoyé aux Lazaristes. 4
Chemise 2
1929, 11 août - 1937, 16 septembre – correspondance du visiteur M. Levecque avec les
supérieurs de Cavala (M. Saliba (1929-1933), M. Proy(1933-1936) et M. Michel (1937)).104
lettres.
Dossier 2 – Dossier personnel de M. E. Voutsinos né en 1911 et mort en 1981 :
1933, 19 juillet – diplôme de fin d’étude de l’école supérieure de philosophie.
4 passeports : 1928-1947 ; 1950-1963 avec un passeport accolé 1964-1972 ; 1973-1974 ;
1979-1984. 1 visas pour la Turquie1943.
1947, 30 octobre - 1956, 10 juin – 38 lettres de la correspondance active et passive de M
Voutsinos.
1965, 6 février – 1978, 14 août – 30 lettres de la correspondance active et passive de M. E.
Voutsinos.
Dossier 3 – Procure générale
Chemise 1 procure général pour Cavala. (n°20)
1920, 8 mai – 1935, 24 août – correspondance entre le procureur et la maison de Cavala.
1939, 16 août – 1940, 9 décembre – 11 lettres envoyées par l’archevêque d’Athènes, Mgr.
Filippuci, au supérieur de Cavala, M. Kats.
Chemise 2 procure générale pour Cavala – comptes (n°21)
925-1947 – feuilles de comptes. 16 liasses : 1 par année excepté 1940-1947 et 1925-1926.
Dossier 4 – Religieux
Chemise 1 évêché grec orthodoxe de Cavala (n°4)
1925, 5 août – 1936, 4 juin – 1 liasse de 5 lettres et 1 enveloppe vide.
Chemise 2 authentique de reliques (n°6)
-1900, 19 avril – 1925, 21 juillet – 4 documents.
Chemise 3 - archiconfréries et confréries (n°7)
4 livrets des indulgences et privilèges accordés à l’archiconfrérie de Notre-Dame de
Montligeon.
1895, 15 octobre – Œuvre de J.-G. Perboyre.
4

Voir dossier 4B2 classement 2009.

1916, 1er juin – 2 exemplaires des prières de Benoît XV.
Petit dossier de 3 pièces sur la Croisade de la Médaille Miraculeuse.
Liste non datée des enfants de Marie à Cavala.
1933, 10 novembre – lettre de la société de Saint-Vincent de Paul.
Formulaire de demande vide de l’œuvre apostolique.
Petit dossier de 3 pièces sur l’œuvre expiatoire.
Notice concernant les renseignements sur l’état de chaque maison à fournir à l’œuvre
pontificale de la propagation de la foi.
1 demande d’admission et 1 notice de l’œuvre de la Sainte Agonie.
1923 – 1929, 18 mars – un livret, une notice, une indulgence plénière, six lettres et un
diplôme de la confrérie du Saint Rosaire au nom de M. Saliba.
Chemise 4 - recensement des catholique de Cavala (n°18)
1 cahier de recensement de 1898 à 1909.
Nombre de Catholiques de 1898 à 1925 accompagné du détail pour 45 familles.
1 tableau allant de 1938 à 1935.
2 grands tableaux non datés de la population catholique de Cavala et une liasse de quatorze
papiers de 1918 à 1934 faisant la liste des catholiques.
1938, 23 janvier – 1 tableau.
Dossier 5 – École de Cavala
Chemise 1
-1928-1935 – factures.
Chemise 2
1947-1983 – dossier école de Cavala. Dossiers élèves. 1 seule lettre, février 1970.
Dossier 6 – Correspondance Cavala
Chemise 1
1891 – 25 lettres
1892 – 13 lettres
1894 – 22 lettres
1895 – 14 lettres
Chemise 2
1897 – 25 lettres et quelques télégrammes.
1898 – 30 lettres
1899 – 19 lettres
Chemise 3
1901/02 – 15 lettres
1903 – 28 lettres
1904 – 28 lettres
1905/06 – 24 lettres
1907 – 65 lettres accompagnées de documents en turc.
Chemise 4
1909 – 108 lettres et 2 circulaires.
Chemise 5

1910 – 21 lettres
1911 – 75 lettres
Dossier 7 – Administration
Chemise 1 préfecture de Cavala (n°31)
1927, 26 novembre – 1940, 24 décembre –
Chemise 2 mairie de Cavala (n°32)
1920, 1er août- 1940, 30 mai – 30 pièces accompagnée d’un dossier de 13 pièces concernant
les affaires militaires en grec.
Chemise 3 légation de France (n°33)
1903, 26 mai – notice de la marine nationale française.
1890-1901 – 10 tableaux d’importations et exportations du port de Cavala accompagnée de
trois lettres.
1890-1894 – 2 tableaux des mouvements du port de Cavala.
2 liste du personnel de la maison de Cavala en 1928 et 1935.
1936, 17 août – 1889, 16 mai – 30 documents divers concernant la maison des lazaristes de
Cavala et les légations de France, d’Espagne, de Belgique et d’Autriche.
1914, 21 mars – 1 acte de mariage auquel sont ajoutés des éléments avec le temps.
Chemise 4 agence consulaire de France à Cavala
1882, 28 novembre – 1933, 21 mai – liasse de 67 documents hétéroclites de l’agence
consulaire de France à Cavala.
5 registres de l’agence consulaire de France à Cavala.
Chemise 5 consulat de France à Salonique (n°34)
1888, 29 février – 22 lettres de la correspondance active du consulat de France de
Thessalonique à Cavala.
1907, 22 octobre- 1936, 20 avril – 21 lettres de la correspondance active du consulat de
France de Thessalonique à Cavala.
Chemise 6 indemnités bulgares 1921-1932 (n°42)
Dossier sur les indemnités que doivent les Bulgares aux Lazaristes en raison des dommages
causés par leur occupation en 1921-1922. 10 documents et 3 liasses.
Dossier 8 – Correspondance
Chemise 1 Mission de Cavala (lettres diverses) confrère (n°24)
1887, 29 octobre – 1934, 6 novembre – 1 liasses de 37 lettres hétéroclites.
Chemise 2 lettres particulières des supérieurs généraux (n°19)
1887, 25 septembre – 1936, 14 janviers – correspondance active et passive des supérieurs de
Cavala. 87 lettres.
Dossier « négatifs et photocopies Santorin » : éliminé (inutilisable).
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