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	 Chapitre 2 : L’Europe entre restauration et révolution  

(1814-1848) 

Synthèse 

&		Pages 66-67 - Point de passage 

Le massacre de Chios (avril 1822) 

• Chios, une île dans la guerre d’indépendance grecque 

Le massacre de Chios (avril 1822) est un épisode fondamental dans la guerre 

d’indépendance que mènent les populations grecques insurgées contre l’empire ottoman. En 

1821, les patriotes grecs regroupés dans une société secrète, l’Hétairie, organise un vaste 

soulèvement dans plusieurs provinces de l’empire. Dès 1822, les représentants de 

l’Assemblée nationale d’Epidaure proclament unilatéralement l’indépendance de la Grèce. 

Les affrontements principaux ont d’abord lieu dans le Péloponnèse et autour d’Athènes, mais 

les îles grecques de l'Égée deviennent elles aussi un enjeu entre les deux flottes. Chios est 

une île très commerçante et prospère, bien que contrôlée par l’empire ottoman, elle jouit d’un 

statut d’autonomie et ne paie pas d’impôt. La population grecque est donc divisée sur 

l’attitude à tenir : craignant la répression et la fin de son commerce privilégié dans l’empire, 

la bourgeoisie de l’île ne soutient pas ouvertement les insurgés. Une expédition de 2500 

volontaires grecs, venus de l’île voisine de Samos, débarque à Chios et pille les maisons des 

riches marchands, obligeant les soldats ottomans à se réfugier dans la citadelle. 

• Le massacre de Chios : une nouvelle violence de masse 

L’Empire ottoman ne peut accepter une nouvelle sécession et il envoie des troupes pour 

conserver ses territoires qui font partie des plus riches de l’empire. A Chios, il désire faire un 

exemple pour impressionner ses sujets insoumis et peut-être venger le massacre de près de 
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8000 Turcs par les Grecs lors du siège de Tripolizza dans le Péloponnèse. 45 000 soldats 

sont envoyés avec ordre de reconquérir puis de raser l'île, d'y tuer tous les hommes de plus 

de douze ans, toutes les femmes de plus de quarante ans et tous les enfants de moins de 

deux ans, les autres pouvant être réduits en esclavage. Le bilan est estimé à 25 000 morts 

tandis que 45 000 Grecs auraient été vendus comme esclaves sur les marchés de Smyrne 

et de Constantinople. Seulement 10 000 à 15 000 personnes auraient pu s'enfuir et se 

réfugier principalement dans les autres îles de l'Égée.  

• Une île au cœur des tensions gréco-turques 

Ce massacre de civils par les troupes ottomanes marque l'opinion publique internationale et 

participe au développement du philhellénisme. Avec l’arrivée des réfugiés, ce mouvement de 

soutien à la Grèce indépendante se diffuse en France où Delacroix expose sa Scène des 

massacres de Chios au Salon de 1824. Si l’indépendance de la Grèce est acquise en 1830, 

les tensions entre Grecs et Ottomans se poursuivent autour de l’île de Chios, seule la 

présence des flottes européennes empêchant de nouveaux massacres. En 1912, le conflit 

reprend, et alors que l’Empire ottoman est affaibli par des guerres dans les Balkans, une 

opération militaire grecque rejoint alors Chios et occupe l’île. Le traité de Londres de 1913, 

valide son rattachement définitif à la Grèce.   

 

 


