
  

La lutte des Grecs 
pour leur indépendance

1820 - 1830



  

Les Grecs se soulèvent  en 1821. 
En janvier 1822, ils proclament 

leur indépendance.
Les Turcs lancent des représailles 

sur l’île de Chio : les massacres 
ont un retentissement 

international…



  

 Delacroix en fait un tableau en 
1824, qui lui permet 

de se faire connaître…



  



  

Au même moment, à Missolonghi, Au même moment, à Missolonghi, 
Lord Byron,poète britannique, Lord Byron,poète britannique, 

meurt de maladie meurt de maladie 
pendant le siège de la ville..pendant le siège de la ville..



  

Si tu regrettes ta jeunesse, pourquoi vivre ?Si tu regrettes ta jeunesse, pourquoi vivre ?
Tu es sur une terre où tu peux Tu es sur une terre où tu peux 
chercher une mort glorieuse :chercher une mort glorieuse :

Cours aux armes et sacrifie tes jours !Cours aux armes et sacrifie tes jours !
Ne réveille point la Grèce, elle est éveillée ;Ne réveille point la Grèce, elle est éveillée ;

Mais réveille toi, toi-même.Mais réveille toi, toi-même.

Lord ByronLord Byron
      Awake (not Greece—she is awake!)         Awake, my Spirit! Think through whomAwake (not Greece—she is awake!)         Awake, my Spirit! Think through whom

Thy life-blood tracks its parent lake                                     And then strike home!Thy life-blood tracks its parent lake                                     And then strike home!

      If thou regret  thy Youth, why live?        The land of honourable DeathIf thou regret  thy Youth, why live?        The land of honourable Death

Is here:—up to the Field, and give                                    Away thy breath!Is here:—up to the Field, and give                                    Away thy breath!



  

C’est un véritable culte qui s’est développéC’est un véritable culte qui s’est développé
autour de ce noble épris de romantisme etautour de ce noble épris de romantisme et

d’hellénisme, qui a donné sa vie dans led’hellénisme, qui a donné sa vie dans le
combat national aux côtés des Grecscombat national aux côtés des Grecs



  

La ville de Missolonghi est reprise par les Grecs
( ci-dessus) puis en avril 1826, par les Turcs



  

Les Européens, en plein romantisme se Les Européens, en plein romantisme se 
passionnent pour cette lutte.passionnent pour cette lutte.

Byron est suivi par d’autres, mais en Europe Byron est suivi par d’autres, mais en Europe 
même, les écrivains se mobilisent : ici même, les écrivains se mobilisent : ici 

Chateaubriand dirigeant le « comité grec »Chateaubriand dirigeant le « comité grec »



  



  



  

La Grèce expirant sur les La Grèce expirant sur les 
ruines de Missolonghi ruines de Missolonghi 
(1826)(1826)

La liberté guidant le peuple La liberté guidant le peuple 
(1830)(1830)



  

Le 20 octobre 1827, les flottes française, britannique et russe défont la flotte Le 20 octobre 1827, les flottes française, britannique et russe défont la flotte 
turque  et égyptienne dans la rade de la petite ville de Navarin (turque  et égyptienne dans la rade de la petite ville de Navarin ( la rue de Navarin coupe la rue de Navarin coupe 

la rue de Lodi à la hauteur de Bastidela rue de Lodi à la hauteur de Bastide) : cela pousse les turcs à négocier. La fin de la guerre ) : cela pousse les turcs à négocier. La fin de la guerre 
est procheest proche



  

La forteresse de Navarin, aujourd’hui Pylos abrite un La forteresse de Navarin, aujourd’hui Pylos abrite un 
musée recueillant une collection d’un français qui aimait musée recueillant une collection d’un français qui aimait 
la Grèce et avait réuni des objets concernant la Grèce et avait réuni des objets concernant 
l’indépendance grecque…l’indépendance grecque…
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