
Correction : la lutte pour l’indépendance de la Grèce : les massacres de Chios. 

 

Problématique de ce dossier documentaire : comment la guerre d’indépendance grecque devient-

elle progressivement une cause européenne ? 

1. Présentez et décrivez le document °1 ? 

Il s’agit d’un extrait du recueil de poésies les Orientales de 1829 composés par l’écrivain 

romantique Victor Hugo. La guerre d’indépendance de la Grèce face à l’Empire ottoman a 

commencé en 1821 mais de multiples massacres ponctuent ce conflit notamment celui de 

Chios en 1822. Hugo l’appelle «  l’Ile des Vins », une île prospère  et qui est devenu qu’un 

« sombre écueil » après le passage des Turcs. Le poète rencontre virtuellement un enfant 

grec qui « courbait sa tête humiliée » (il a certainement perdu toute sa famille sur cette île 

qui a connu un véritable nettoyage ethnique). Le poète lui propose « fleur, fruit ou l’oiseau 

merveilleux », l’enfant prompt à la vengeance ne réclame que « poudre et des balles ». Il 

deviendra un patriote grec qui veut prendre sa revanche sur l’oppresseur ottoman. 

 

2. Montrez comment se manifeste l’engagement des intellectuels et des artistes européens 

pour la cause grecque ? 

Dans le document n°1 Hugo décrit l’élan de la jeunesse grecque vengeresse après les 

massacres perpétrés par les Turcs sur l’île de Chios. Dans le tableau de Delacroix exposé au 

Salon de Paris en 1824, la violence des Turcs envers les Civils grecs de l’Ile est patente. 

Femmes grecques enlevés comme esclaves sexuels, suggestion de viols , exécutions des 

hommes grecs. L’ensemble du tableau suggère ou montre la barbarie des troupes turques. Le 

portrait de Byron qui est un poète britannique portant le costume traditionnel des Albanais 

eux-aussi soumis aux Turcs ottomans montrent l’adhésion de l’homme engagé qui mourra 

lors de la guerre d’indépendance grecque dans la ville de Missolonghi en 1824. Dans le 

document 4, Benjamin Constant dit que la « cause des Grecs est la nôtre » face au Barbare 

turc, l’ensemble de l’Europe chrétienne et « civilisée » doit se battre aux côté des Grecs 

opprimés. 

 

3. Analysez le rapport de Kolokotronis aux Etats européens dans le document n°5. 

Dans ses mémoires Kolokotronis parlent d’un rapport ambigu. Dans un premier temps, il 

souligne la faiblesse de l’engagement des pays européens. « Je compris alors que nous 

devions agir pour nous-mêmes, sans compter sur l’aide des puissances étrangères ». Quelles 

sont ces puissances étrangères ? On peut penser à la France et à l’Angleterre dont des 

artistes et des intellectuels ont pourtant encourager leurs concitoyens à s’engager pour les 

Grecs. On peut donc penser que la solidarité européenne ne fut pas officielle mais relève de 

l’engagement individuel comme l’anglais Lord Byron qui a combattu avec les Grecs. D’autre 

part Kolokotronis parle de l’importance des évènements historiques en France depuis 1789. 

« Selon moi, la Révolution française (on pense à la DDHC) et les actions de Napoléon (éveil 

des nationalités en Espagne , en Allemagne, diffusion du Code civil fin des société d’Ancien 

Régime) ont ouvert les yeux au monde entier ». En fait cela a éveillé chez les Grecs le désir 

d’avoir leur propre souveraineté nationale. « Avant les nations ne savaient rien, et les gens 

pesaient que les rois étaient des dieux sur la terre, et qu’on était obligé de dire que tout ce 

qu’ils accomplissaient était bien fait ». Le peuple grec veut ainsi prendre en main son propre 

destin et ne plus être soumis à une puissance étrangère. 

 



4. Comparez les 2 documents en insistant sur leurs différences (Document n°4 et n°5) 

Première différence, l’enthousiasme de l’engagement d’un Français dans le document 4 qui 

diffère avec le peu d’aide extérieure que les Grecs reçoivent. 

Deuxième différence, dans le document n°4 Constant insiste sur une lutte entre la Civilisation 

et la Barbarie, le Christianisme contre l’Islam. A ce choc de civilisation, le témoignage de 

Kolokotronis préfère mettre en avant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à la lutte 

contre l’oppression d’une puissance étrangère (il n’y a pas de références à une sorte de 

guerre entre 2 religions). La source est le droit issu de la Révolution française et de 

l’affirmation de la souveraineté et de l’intégrité nationale. 

 

5. Le Philhéllénisme consiste en un courant d’opinion qui est parti des artistes et des 

intellectuels européens ( Byron, Hugo, Constant) et qui consiste à dénoncer les crimes 

commis par les Turcs qui refusent l’indépendance de la Grèce. Ce courant essaie ensuite de 

mobiliser des volontaires ou de pousser les grands pays européens pour intervenir auprès 

des Grecs afin d’obtenir leur « libération ». Ce n’est qu’à partir de la destruction de ville de 

Missolonghi que les grandes puissances vont intervenir (bataille navale de Navarin en 1827). 

La Grèce devient un pays indépendant en 1830. 

 

 


