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1821, LA RÉVOLUTION GRECQUE
La guerre d’indépendance grecque contre l’Empire Ottoman
conférence d‘Éric Lowen donnée le 29/09/2016
à l’UTL à Toulouse
Inspiré des idéaux de la Révolution française, la révolution grecque mena une guerre
d'indépendance contre l'Empire ottoman, de 1821 à 1832. La plupart des européens de l'ouest
connaissent l'épisode byronien mais ignorent en général l'histoire grecque et internationale de
cette guerre d'indépendance, la première des Balkans. Retour sur cette histoire, qui mêla
presque malgré elles les différentes puissances européennes du traité de Vienne (Angleterre,
Autriche, France et Russie) contre l'Empire ottoman. Cette guerre d'indépendance marqua la
renaissance politique de la Grèce, et annonça les revendications du Printemps des Peuples de
1848.
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1821, LA RÉVOLUTION GRECQUE
La guerre d’indépendance grecque contre l’Empire ottoman
Plan de la conférence par Éric Lowen

I

LA SITUATION DE LA GRÈCE AU DÉBUT DU 19ÈME SIÈCLE
1 - Un pays dominé par les ottomans depuis le 15ème siècle, depuis la chute de Constantinople
2 - La domination ottomane, basée sur la distinction entre «croyants» (musulmans) et les infidèles
dans le cadre des Millets
3 - Les grecs relevaient du statut de gens du livre, de dhimmis, dans le cadre du millet-i Rum
4 - Une domination accentuée par l’organisation de la possession de la terre et le système des
gouverneurs locaux
5 - Un déclin du pouvoir central, entraînant une augmentation de la pression sur les populations
rurales
6 - Ce qui provoqua de nombreux mécontentements populaires : conversions, exil, klephtes
7 - Le déclin de la puissance militaire ottomane, entamé avec le Traité de Karlowitz en 1699
8 - Les ambitions européennes envers l’Empire Ottoman donnent naissance à la «Question
d’Orient» (1774)
9 - La pénétration des idéaux des Lumières dans les élites expatriées et les commerçants
internationaux
10 - Tout cela dans un monde ébranlé par la Révolution française et dominé par la Sainte-Alliance
du traité de Vienne

II

LE DÉROULEMENT DES ÉVÉNEMENTS
ACTE I : DÉCLIN DE LA PUISSANCE OTTOMANE
ET AMBITIONS EUROPÉENNES (1768-1815)
- 1768-1774, sixième guerre russo-turque, qui permettra à la Russie d’accéder à la Mer noire avec
l’obtention de la Crimée
- En 1769, dans ce contexte, éclate une insurrection dans le Péloponnèse après la victoire de la
flotte russe à Tchesmé, c’est l’éphémère Révolution d’Orloff
- En 1774, le traité de Kutchuk-Kaïnardji fait du tsar de Russie le protecteur des orthodoxes dans
l’Empire ottoman
- En 1779, un nouveau traité russo-ottoman permet aux grecs de naviguer sous pavillon russe en
Mer noire et Méditerranée
- Cet accord favorise l’émergence d’une grande bourgeoisie maritime grecque, donc leurs contacts
avec les idées occidentales
- Dans les années 1790, la Révolution française éveille chez les intellectuels et la diaspora grecque
l’aspiration à leur indépendance
- En 1797, suite au traité de Campo-Formio, la France récupère les îles grecques de l’Heptanèse
contrôlées jusqu’alors par les vénitiens
- Ces sept îles deviennent les trois départements français de Grèce (1797-1800)
- En 1797, Rigas Vélestinlis publie Thourios, ou Chant de guerre, qui exalte les grecs à lutter contre
la tyrannie ottomane
- 1798-1801, expédition d’Égypte de Napoléon, qui affaiblit autant l’Empire ottoman qu’elle suscite
des espoirs du côté des grecs (camp francophile)
- En 1799, au terme du siège de Corfou (1798-1799), l’amiral russe Ouchakov chasse les français
de l’Heptanèse
- De 1800, suite à un accord entre la Russie et la Turquie, ces îles deviennent la République des
Sept-îles
- 1804-1813, première insurrection serbe, qui sera finalement réprimée après la guerre russo-turque
de 1806-1812
- En 1806, la France et l’Empire Ottoman s’allient contre l’Angleterre et la Russie
- En 1807, au terme du traité franco-russe de Tilsit, la France reprend le contrôle de la République
des Sept-iles, mais sans changer son fonctionnement
- 1806-1812, guerre russo-turque, sous-épisode des guerres napoléoniennes
- De 1809 à 1814, les britanniques reprennent le contrôle de la République des Sept-iles
- En 1814, les anglais la transforment en protectorat sous le nom de République des Îles Ioniennes
- En 1815, au terme des guerres napoléoniennes, instauration du Traité de Vienne destiné à assurer
la stabilité en Europe
- En 1815-1817, seconde insurrection serbe contre les ottomans, cette fois-ci les Serbes obtiennent
leur autonomie comme État vassal
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