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¶ƒ√§√°√™ 

∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·  ÌÂ ̄ ·-
Ú¿ Î·È Û˘ÁÎ›ÓËÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ› ÛÙË °·ÏÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â·-
Ó·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ∆· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¿,
ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË, ∆· ¢›Î·È·
ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ∆Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ô £Ô‡ÚÈÔ˜. ∆Ô 1797, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·
ÌÂÙ¿ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1793, Ô ƒ‹Á·˜  ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ  ÛÙËÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÌÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÚÔÛı‹ÎÂ˜, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ¤¯ÂÈ ¤-
ÙÔÈÌÔ ÙÔÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜, ÙË «¡Â· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›-
ÎËÛË», ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘
ÔÏÈÙÂ›·˜ ÛÙÔÓ ‚·ÏÎ·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ.  

∆· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÙ·ÊÚ·ÛıÂ›
Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿Ó ¤Î‰ÔÛË˜ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·ÚÈÎ‹, ƒÔ˘Ì·ÓÈÎ‹, ™ÂÚ‚ÈÎ‹, πÙ·ÏÈÎ‹,
∞Ï‚·ÓÈÎ‹, ƒˆÛÈÎ‹ Î·È ∞ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙË  °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹ Î·È πÛ·ÓÈÎ‹.  ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÎ-
‰fiÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ó· Á›-
ÓÔÓÙ·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ ‚·ÏÎ·ÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ, Ó· ÂÈ-
Û¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ Î¿ıÂ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÚÔ-
ÛÈÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘ÌÂ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË Î·È ÔÚ·Ì·-
ÙÈÛÙ‹ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ (1757-1798). ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤-
Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ Ì·˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜, Ë
ÔÔ›· Â› Ï¤ÔÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÈÂıÓÒÓ ™˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ  (¤-
¯Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÂ› ÙÚ›·: ∞ã 1986, µã 1992, °ã 1997), ÙËÓ
¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Î·ıÒ˜  Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÂÈ-
ÛÙËÌfiÓˆÓ. 

™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎfi
ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·-
ÓfiËÛË ÙˆÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘  ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜
ÔÏÈÙÂ›·˜ ÛÙÔÓ ‚·ÏÎ·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô fiÏÔÈ ÔÈ Ï·Ô› ı· ˙Ô˘Ó ·Ú-
ÌÔÓÈÎ¿ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÁÏÒÛÛ·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›-
Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ƒ‹-
Á· Î·È ÙËÓ ·‹¯ËÛË  ÙË˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË˜.  

°È· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ıÂÚÌ¤˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜
ÙË˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· ÛÙÔÓ
Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶·ÓÙÂÏÔ‰‹ÌÔ, Ô Ô-
Ô›Ô˜ ÚÔı‡Ìˆ˜ Î·È ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙË °·ÏÏÈ-
Î‹ ÁÏÒÛÛ· Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·Ó·-
ÛÙ·ÙÈÎfi ·È¿Ó·  £Ô‡ÚÈÔ˜.  

¶ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÏ·Ï‹ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Â-
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AVANT-PROPOS

La Société Scientifique des Études sur Phères - Vélestino - Rhigas éprouve
une grande joie et une émotion ineffable en publiant la traduction
française de l’ ouvrage du révolutionnaire de l’espace balkanique Rhigas
Vélestinlis, Les Révolutionnaires, qui comprennent La Déclaration
révolutionnaire, Les Droits de l’Homme, La Constitution et Le Chant de
guerre. En 1797, quatre ans après la publication de la Constitution
Française de 1793, Rhigas traduit le texte français en grec moderne, avec
quelques additions importantes, afin de fixer le régime démocratique de
gouvernement pour l’état républicain qui serait formé dans l’espace des
Balkans après l’insurrection.

Les ouvrages révolutionnaires de Rhigas ont déjà été traduits, par ordre
chronologique, en bulgare, serbe, italien, albanais, russe et anglais et va
suivre la traduction en allemand et en espagnol. Ces traductions visent à
diffuser dans les pays balkaniques et européens les conceptions politiques
et sociales de Rhigas, à enrichir la bibliographie nationale et à rendre ses
ouvrages plus accessibles aux historiens et aux chercheurs. De cette façon
nous contribuons à l’étude et à la diffusion de l’ œuvre du grand
révolutionnaire Rhigas Vélestinlis (1757-1798), objectif essentiel de notre
Société Scientifique que nous essayons, par ailleurs, de réaliser par l’
organisation de Congrès Internationaux (1986, 1992 et 1997), par l’ édition
de ses œuvres, ainsi que par la publication d’ études spéciales des auteurs
compétents.

La présente édition est précédée d’ une introduction préliminaire sur la
vie et l’ œuvre de Rhigas qui contribue à la compréhension de ses ouvrages
révolutionnaires, de ses projets d’ insurrection contre la tyrannie et de
création d’ un vaste état démocratique aux Balkans dans lequel vivraient
tous les peuples harmonieusement et sans distinction de langue ou de
religion. A la fin du livre sont insérées quelques planches qui représentent
des œuvres de Rhigas et le retentissement de son action révolutionnaire.

Pour la présente édition la Société Scientifique des Études sur Phères-
Vélestino-Rhigas adresse ses remerciements les plus sincères au
professeur de l’ Université d’ Athènes M. Dimitris Pantélodimos qui a
gracieusement accepté de traduire en français les ouvrages politiques de
Rhigas, ainsi que son péan révolutionnaire Thourios.

Nous croyons que par les éditions multiples des ouvrages révolutionnaires
est consolidée notre conviction que les principes démocratiques dans l’
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‰Ú·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÔ›ıËÛË, fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÏÒÛÛË˜ Î·È ıÚËÛÎÂ›·˜ (¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜) Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ fiÚ·Ì· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ·ÈÒÓÂ˜ ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á·
µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ ‚ÈÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹
Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ∂ÓˆÌ¤ÓË˜ ∂˘ÚÒË˜.

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜
¢È‰¿ÎÙˆÚ πÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜

¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ªÂÏ¤ÙË˜ 
ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·

ΠPOΛOΓOΣ



-11-

exercice du pouvoir, sans distinction de langue ni de religion (article 7 de
la Constitution), formaient, il y a deux siècles, la vision de Rhigas qui de
nos jours constitue l’une des conquêtes démocratiques de l’ Union
Européenne.

Dimitris Karabéropoulos
Docteur en Histoire de la Médecine
Président de la Société Scientifique

des Études sur Phères - Vélestino - Rhigas

AVANT-PROPOS
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ƒ∏°∞™ µ∂§∂™∆π¡§∏™

(1757-1798)



INTRODUCTION

RHIGAS VÉLESTINLIS

(1757-1798)



PHΓAΣ BEΛEΣTINΛHΣ

™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÛÎÏ·‚È¿˜, fiÙ·Ó Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙ¤Ó·˙Â Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ
Ù˘Ú·ÓÓ›· ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÙÔ 1757 Ô ƒ‹Á·˜ µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜1

·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù·
ÂÚÂ›È· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ fiÏÂˆ˜ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ. ∆Ô ‚·ÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·
‹Ù·Ó «ƒ‹Á·˜», fiÓÔÌ· Ô˘ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘
Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ ˆ˜ ÂÒÓ˘ÌÔ,  Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÏÔÁ›ˆÓ ÙË˜
ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ÙÔ «µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜»2 ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ùfi-
Ô˘ fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ.

™ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı· ¿ÁÁÈÍÂ Ù· ÏÂ›„·Ó· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ fiÏË˜ ÙÔ˘
∞‰Ì‹ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ÙˆÓ ºÂÚÒÓ. ∂ÎÂ› ı· ¤ÓÈˆÛÂ ÙË ÛËÌ·Û›·,
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂÈ‰ËÛ›· Ë ÁÓÒÛË ÙË˜ ¤Ó‰ÔÍË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ

1. °È· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á·  ·Ú·¤ÌÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ  ÂÈÏÂÎÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·:
É. Legrand, Documents inédits concernants Rhigas Vélestinlis et ses
compagnons de martyre tirés des archives de Vienne en Autriche, Paris 1892. ™.
§¿ÌÚÔ˘, ∞ÔÎ·Ï‡„ÂÈ˜ ÂÚ› ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó· 1892. Ap.
Dascalakis, Les Oeuvres des Rhigas Vélestinlis, étude bibliographique, Paris
1937. Ap. Dascalakis, Rhigas Vélerstinlis, la Révolution Française et les préludes
de l’ Indépendence Hellénique, Paris 1937. Ap. Dascalakis, «Thourios Hymnos»
le chant de la liberté de Rhigas Vélestinlis», Balkan Studies, vol. 4, 1963, p. 315-
346. Nestor Camarianos, «Rhigas Vélestinlis, compléments et corrections
concernant sa vie et son activité», Revue des Études Sud-Est Européennes, vol.
18, 1980, p. 688-719, vol. 19, 1981, p. 42-69. §¤·Ó‰ÚÔ˘ µÚ·ÓÔ‡ÛË, ƒ‹Á·˜, µ·ÛÈ-
Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ·Ú. 10, ∞ı‹Ó· [1954]. §. µÚ·ÓÔ‡ÛË, «∏ ÛËÌ·›·, ÙÔ ÂıÓfiÛËÌÔ Î·È
Ë ÛÊÚ·Á›‰· ÙË˜ ‘‘∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜’’ ÙÔ˘ ƒ‹Á·», ∞ı‹Ó· 1992. ∞Ó¿Ù˘Ô
·fi ÙÔÓ 8ÔÓ ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∂Ú·Ï‰ÈÎ‹˜ Î·È °ÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜,
ÛÂÏ. 347-388. ¡ÈÎ. ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ∂È-
ÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ‚΄ ¤Î‰., ∞ı‹Ó· 1998. C.
M. Woodhouse, Rhigas Velestinlis. The proto-mertyr of Greek Revolution, 1995.
™ËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÁÚ¿ÊoÓÙ·È ÛÙÈ˜
°·ÏÏÈÎ¤˜ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈÂ˜ Dictionnaire universel, historique, critique et
biographique, ÙfiÌ. XIX, 9e édition, Paris 1812, ÛÂÏ. 464 Î·È ÂÍ. Î·È Biographie
ancienne et moderne, Paris 1824, ÙfiÌ. 37, ÛÂÏ. 477-479. µÏ. D. N. Pantelodimos,
«∞fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹», ÛÙÔÓ
ÙfiÌÔ Irini Tsamadou-Jacoberger (éd.), Mélanges offerts à Astérios Argyriou, L’
Harmattan, Paris, 2000, ÛÂÏ.. 233-245.

2. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ‚Ï. §¤·Ó‰ÚÔ˘ µÚ·-
ÓÔ‡ÛË, ƒ‹Á·˜, fi.. ÛÂÏ 266, ˘ÔÛ. 1. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ŸÓÔÌ· Î·È
Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ¤Î‰. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂ-
ÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ‚΄ ¤Î‰ÔÛË, ∞ı‹Ó· 2000.
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Dans les années d’ esclavage, au moment où la Thessalie soupirait
sous la tyrannie du Sultan, est né, en 1757, Rhigas Vélestinlis1, de
parents autochtones à Vélestino de Magnésie, où se trouvent les
ruines de la cité antique de Phères. Son nom de baptême était
«Rhigas», prénom courant dans la région de Vélestino et de Pélion,
alors que comme nom patronymique, selon l’ habitude des gens de
lettres de son époque, il a utilisé «Vélestinlis»2, du nom du lieu de sa
naissance.

Dans son pays natal il a dû toucher les reliques de la cité antique
d’ Admète et de Jason de Phères. Là il a dû sentir l’ importance qu’a
dans la conscience de soi la connaissance de l’ histoire glorieuse de ses

1. Sur la vie et l’ Έuvre de Rhigas Vélestinlis voir (bibliographie sélective): E.
Legrand, Documents inédits concernants Rhigas Vélestinlis et ses compagnons
de martyre tirés des archives de Vienne en Autriche, Paris 1892. Sp. Lambros,
AÔÎ·Ï‡„ÂÈ˜ ÂÚ› ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ P‹Á·, Athènes 1892. Ap. Dascalakis, Les
Oeuvres de Rhigas Vélestinlis, étude bibliographie, Paris 1937. Ap. Dascalakis,
Rhigas Vélestinlis, La révolution française et les préludes de l’ Indépendance
Hellénique, Paris 1937. Ap. Dascalakis, “Thourios Hymnos le chant de la liberté
de Rhigas Vélestinlis”, Balkan Studies, vol. 4, 1963, p. 315 - 346. Nestor
Camariano, «Rhigas Vélestinlis, compléments et corrections concernant sa vie et
son activité», Revue des Études Sud-Est Européennes, vol. 18, 1980, p. 688-719,
vol. 19, 1981, p. 42-69. Léandros Vranoussis, Rhigas, B·ÛÈÎ‹ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, no. 10,
Athènes [1954]. L. Vranoussis, «∏ ÛËÌ·›·, ÙÔ ÂıÓfiÛËÌÔ Î·È Ë ÛÊÚ·Á›‰· ÙË˜ ‘‘∂Ï-
ÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜’’ ÙÔ˘ ƒ‹Á·», Athènes 1992. Tirage à part du 8e vol. du ¢ÂÏ-
Ù›Ô˘ ∂Ú·Ï‰ÈÎ‹˜ Î·È °ÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, p. 347 - 388. Nicolas
Pantazopoulos, MÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ÁÈ¿ ÙfiÓ P‹Á· BÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, Societé Scientifique des
Etudes sur Phères - Vélestino - Rhigas, 2e éd., Athènes 1998. C. H. Woodhouse,
Rhigas Vélestinlis. The proto-mertyr of Greek Revolution, 1995. Notons que les
premières biographies de Rhigas Vélestinlis sont insérées dans les Encyclopédies
françaises Dictionnaire universel, historique, critique et biographique, T. XIX, 9e
édition, Paris 1812, p. 464 et Biographie ancienne et moderne, Paris 1824, T. 37,
p. 477 - 479. Cl. D. N. Pantelodimos, «Afi ÙoÓ ÚÒÙÔ ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·Ó-
‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹», in Irini Tsamadou - Jacoberger (éd.). Mélanges
offerts à Astérios Argyriou, L’ Harmattan, Paris 2000, p. 233 - 245.

2. En ce qui concerne le nom et l’ origine de Rhigas Vélestinlis, voir L. Vranoussis,
op. cit., p. 266, note 1. Dimitris Karabéropoulos, ŸÓÔÌ· Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á·
µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, éd. de la Societé Scientifique des Etudes sur Phères - Vélestino -
Rhigas, 2e éd., Athènes 2000.
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ÚÔÁfiÓˆÓ. √Ìˆ˜ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ı· Â›¯Â Â›ÛË˜ Î·È
ÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ·ÔÏ˘-
Ù·Ú¯ÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô
ÙÔ˘ «¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜»3: «√È Û˘¯ÓÔ› ¿‰ÈÎÔÈ ÊfiÓÔÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·-
ÓÒÓ, ÔÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Û‹ÌÂÚÔÓ Â‰Ò, ‹ıÂÏÔÓ ÂÚËÌÒÛÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘
·˘Ù‹Ó ÙËÓ fiÏÈÓ, ·Ó ·È Ê˘ÛÈÎ·› ¯¿ÚÈÙ¤˜ ÙË˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎ¿-
˙ÂÈ Ó· ˘ÔÌ¤ÓÔ˘Ó fiÏ·, ‰È· Ó’ ·Ê‹ÛˆÛÈ Î¿Ó Ù· ÎfiÎÎ·Ï¿ ÙˆÓ ÂÎÂ› ÔÔ‡
ÂÙ¿ÊËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔ¿ÙÔÚ¤˜ ÙˆÓ. √ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜ ‰ÂÓ ÂÛÙ¤ÎÂÙÔ Ì‹ÙÂ
Ì›·Ó ÛÙÈÁÌ‹Ó ÙÒÚ·, ·ÏÏ’ ¤ÊÂ˘ÁÂ Ó· ÎÚ˘Êı‹ ÙÔ ÁÏ˘ÁÔÚÒÙÂÚÔÓ ÂÈ˜ Ù· ÂÓ-
‰fiÙÂÚ· ÙË˜ ™Î˘ı›·˜ ÙÔ˘».

¡¤Ô˜ ÌÂ ‰›„· ÁÈ· Ì¿ıËÛË ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÙË˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ¶Ë-
Ï›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÏÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, fiˆ˜ ‰È·È-
ÛÙÒÓÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÒÚ· ·fi-
ÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜4. ∞fi ÙÔ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ô
ƒ‹Á·˜ ÊÂ‡ÁÂÈ ÛÂ ËÏÈÎ›· ÂÚ›Ô˘ Â›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ º·Ó·ÚÈÒÙÂ˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ ÛÙË
µÏ·¯›·5, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â Î¿ÔÈ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È ÁÂÈÙÓ›·˙Â ÌÂ ÙËÓ ∂˘ÚÒ-
Ë.

™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘
ƒ‹Á· Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯Â‰›-
Ô˘ ı· ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔ˘ Î·ıÒ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·
ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘: Ù· √ÚÏˆÊÈÎ¿ (1770), fiˆ˜ ·ÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÈÌ·ÙË-
Ú¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ·Ú·ÎÈÓË-
ı¤ÓÙˆÓ Ú·ÁÈ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ √ÚÏÒÊ ·ÂÛÙ·ÏÌ¤ÓÔ˘˜ ÙË˜
ÙÛ·Ú›Ó·˜ ÙË˜ ƒˆÛ›·˜ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÌˆ˜ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„·Ó
ÙÔ˘˜ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÙË Ì·Ó›· ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. ∂›ÛË˜ Ë
Ó¤· ÔÏÈÙÂÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ÙËÓ °·ÏÏÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, 1789,  Î·È Ô
fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ «ÙÚÈÒÓ πÌÂÚ›ˆÓ»6, (1787-1792), ÌÂ ÙÈ˜ Â·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·-
ÛÂ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙÒ‚ (1791) Î·È π·Û›Ô˘ (1792) ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜

3. µÏ. «¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜», µÈ¤ÓÓË 1797, ÛÂÏ. 133.
4. µÏ. §¤·Ó‰ÚÔ˘ µÚ·ÓÔ‡ÛË, «ÕÁÓˆÛÙ· ÓÂ·ÓÈÎ¿ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ƒ‹Á·», À¤ÚÂÈ·,

ÙfiÌ. 2, ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ µ΄ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ «ºÂÚ·›-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜», (µÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1992),
∞ı‹Ó· 1994, ÛÂÏ. 563-576.

5. ™ÙÔ «¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜», ÛÂÏ. 295, ÛÂ ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ÙÔ 1788 ‚ÚÈÛÎfi-
Ù·Ó ÛÙfi «°Á›ÚÁÁÈÔ‚ÔÓ» ÙË˜ µÏ·¯›·˜. 

6. √ ƒ‹Á·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ «ÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· fiÏÂÌÔÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ πÌÂÚ›ˆÓ» ÛÙËÓ ·ÊÈ¤Úˆ-
Û‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘  «º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÌ·», µÈ¤ÓÓË 1790, ÛÂÏ. Á΄.
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ancêtres. Mais dans son pays natal, Vélestino, il a dû aussi avoir l’
expérience effrayante de la barbarie du pouvoir totalitaire ottoman,
comme il la décrit de manière significative dans son livre Jeune
Anacharsis3: «Les meurtres injustes et fréquents perpétrés de nos jours ici
contre les Chrétiens, visaient à dépeupler entièrement cette ville, si ses
grâces naturelles ne les forçaient à tout subir, pour laisser leur peau là où
leurs aïeux avaient été enterrés. Anacharsis ne restait à présent même pas
une minute, mais il voulait se cacher au fin fond de l’ Asie».

Jeune, avide d’ apprentissage, il fait ses études à l’ Ecole de Zagora
au mont Pélion où il étudie entre autres des auteurs antiques, comme
il en résulte par ses autographes dans un ouvrage relatif qui se trouve
actuellement à la Bibliothèque nationale de Grèce4. Rhigas quitte
Vélestino vers l’ âge de vingt ans et se rend à Constantinople où il
apprend des langues étrangères et enrichit ses connaissances auprès
des Phanariotes. Plus tard il s’ est installé en Valachie5 où il y avait
une certaine liberté au voisinage de l’ Europe.

Dans la formation de la pensée révolutionnaire de Rhigas et la
conception de son projet révolutionnaire un rôle important auraient
eu ses études ainsi que d’ importants événements de son époque: les
épisodes de la guerre russo-turque (affaire Orlov, 1770), comme ont
été appelés les événements sanglants qui ont suivi le soulèvement des
rayas incités par les frères Orlov, envoyés de la tsarine de la Russie
Catherine, qui cependant ont abandonné les Grecs soulevés à la
fureur des conquérants. De même, la nouvelle situation
constitutionnelle avec la Révolution française de 1789 et la guerre des
«trois Empires»6 (1782-1792) avec les Traités de Systov (1791) et d’
Iasi (1792) qui s’ en sont suivis entre l’ Autriche, la Russie et la Porte

3. Voir N¤Ô˜ AÓ¿¯·ÚÛÈ˜ (Jeune Anacharsis), Vienne 1797, p. 133.
4. L. Vranoussis, «ÕÁÓˆÛÙ· ÓÂ·ÓÈÎ¿ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ƒ‹Á·», Hypéria, T. 2. Actes

du 2e Congrès, “Phères - Vélestino - Rhigas”, (Vélestino 1992), Athènes 1994, p.
563 - 576.

5. Dans N¤Ô˜ AÓ¿¯·ÚÛÈ˜, p. 295, il écrit en note qu’ en 1788 il se trouvait à
Guirguiovon de Valachie.

6. Rhigas mentionne “la présente guene des trois empires” à la dédicace de son
ourrage “Florilège de Physique”, Vienne 1790, p. Á΄.
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∞˘ÛÙÚ›·˜, ƒˆÛ›·˜ Î·È ÙË˜ √ıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ¶‡ÏË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. √È ™˘Ì-
ÊˆÓ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‰È¤„Â˘Û·Ó ÙÈ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ, ˆ˜ Ù¿¯· Ù·
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ¿ ÎÚ¿ÙË ı· ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ï-
ÏÔ˘˜ µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ ·fi ÙÔÓ √ıˆÌ·ÓÈÎfi ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi Î·È Ù˘-
Ú·ÓÓ›·. ™ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ¤·ÈÍÂ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
Montesquieu, «∆Ô ÓÂ‡Ì· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ» (De l’ Esprit des Lois), ÙÔ
ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ «º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿Ó-
ıÈÛÌ·», µÈ¤ÓÓË 1790, Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
‰Â›¯ÓÂÈ  fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ·fi ÓˆÚ›˜ Â›¯Â ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘.

√È ÔÏ‡ÏÂ˘ÚÂ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ù˘¯¤˜ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÔÎ·-
Ï‡ÙÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Â·-
Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô
ƒ‹Á·˜ µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›Â˜
ÙÔ˘ ¡ÂÒÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ µ·ÏÎ·Ó›ˆÓ: ¢È·ÊˆÙÈÛÙ‹˜, ∂·-
Ó·ÛÙ¿ÙË˜, ª¿ÚÙ˘Ú·˜, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÓÔ˘˜, ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ˘˜, ∂ıÓÂÁ¤Ú-
ÙË˜ Î·È √Ú·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ˘ µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘.

1. ¢È·ÊˆÙÈÛÙ‹˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›·, Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Î·È Ù‡ˆÛÂ.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô ƒ‹Á·˜ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÁÚ¿Ì-
Ì·Ù·  ÙÔ 1790 ÌÂ Ù· ÚÒÙ· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ÙÔ˘. ∆Ô ÚÒÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
«™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ ÓÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ», ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi
ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Retif de la Bretonne (1734-1806), «Les Contemporaines»,
ıÂˆÚÔ‡ÌÂÓÔ ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙÔ Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ¤Ú-
ÁÔ˘, ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·fi
ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ‰Â›¯ÓÂÙ·È Ë ÚˆÙÔfiÚ· ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ÛÎ¤„Ë,
‰ÈfiÙÈ ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Â˘ÁÂÓÂ›·˜, Ô˘ Ùfi-
ÙÂ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó. ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ·Ú·ÙËÚÂ›:

«∏ ·ÏËıÈÓ‹ Â˘Á¤ÓÂÈ· Â›Ó·È Ê˘ÙÂÌ¤ÓË ÂÈ˜ ÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔÓ ÙÔ˘ ·Ó-
ıÚÒÔ˘ Î·È fi¯È ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ì·Ù·›Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÙfiÚˆÓ (Î·ıÒ˜
ÌÂÁ·Ï·˘¯Ô‡Ó ÌÂÚÈÎÔ› Î·È ˘ÂÚ·›ÚÔÓÙ·È, ˆÛ¿Ó Ó· ÂÎ·Ù¤‚ËÎ·Ó ·fi Ù·
Û‡ÓÓÂÊ· ÌÂ ÙÔ ˙ÈÌ›ÏÈ) Î·È ¿Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·ÓÂ›˜, ÙÔ˘˜ Â˘Ú›-
ÛÎÂÈ ‹ ÙÚÂÏÏÔ‡˜ ‹ ÌˆÚÔ‡˜»7.

7. ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ ÓÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ, µÈ¤ÓÓË 1790, Â·Ó¤Î‰ÔÛË
∞ı‹Ó· 1971, ÂÈÌ. ¶. ¶›ÛÙ·˜, ÛÂÏ. 186. ¶Ú‚Ï. ∞ÓÙÒÓË˜ ÃÔ˘Ú‰¿ÎË˜, ¶·È‰·Áˆ-
Á›· Î·È ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ «™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ ÓÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ» ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂ-
ÛÙÈÓÏ‹, ∆˘ˆı‹Ùˆ, ∞ı‹Ó· 1999.
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ottomane respectivement. Ces Traités ont détruit les espérances des
subjugués, que soi-disant les pays chrétiens allaient libérer les Grecs
et les autres peuples balkaniques du despotisme et de la tyrannie
ottomans. Dans la formation des idées politiques et sociales de
Rhigas un rôle important devrait être entre autres attribué à l’ œuvre
de Montesquieu De l’ Esprit des Lois que, comme il le mentionne à la
dernière page du Florilège de physique (Vienne, 1790), il avait
commencé à traduire, ce qui montre que Rhigas avait très tôt
manifesté son intérêt pour l’ administration démocratique de son
pays.

Toutefois les nombreuses facettes de sa personnalité se découvrent
à travers l’ étude détaillée de ses œuvres et de son projet
révolutionnaire. De cette façon il est constaté que Rhigas Vélestinlis
est une des plus importantes figures de l’hellénisme moderne et des
Balkans: Homme des Lumières, Révolutionnaire, Martyr, esprit
Politique, esprit Militaire, Rebelle national et Visionnaire d’ une
république démocratique de l’espace balkanique.

1. Homme des Lumières pour les livres qu’ il a écrits et fait
imprimer. Rhigas fait son apparition dans le monde des lettres
grecques en 1790 avec ses deux premiers livres. Le premier, l’ École
des amants délicats, est une traduction du livre de Rétif de la
Bretonne (1734-1806), Les Contemporaines; il est considéré comme le
premier livre du nouveau genre littéraire, le roman, en Grèce. Dans
cet ouvrage est montrée très tôt sa pensée politique et sociale
novatrice parce qu’ il s’ oppose entre autres aux titres de noblesse, qui
étaient alors d’ usage. Il observe expressément:

«La vraie noblesse est plantée à l’ individu et non pas aux titres vains
des aïeux (comme certains se vantent et s’ exaltent, comme s’ ils étaient
tombés des nues avec la zibeline) et si quelqu’un les observe, il les trouve
fous ou sots»7.

7. Rhigas Vélestinlis, «™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ ÓÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ» (École des amants
délicats), Vienne 1890, réédition Athènes 1971, éditeur P. Pistas, p. 186. Cf.
Antoine Chourdakis, ¶·È‰·ÁˆÁ›· Î·È ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ «™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ ÓÙÂÏÈÎ¿-
ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ» ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, Athènes, Tipothito, 1999.
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∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Â›ÛË˜ Ù‡ˆÛÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·»8,
fiÔ˘ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ‰›‰ÂÈ ¤Ó· ‰›‰·ÁÌ·, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô-
ÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ ÙË ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ›· Î·È Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘
Ï·Ô‡. ¶·Ú·ÙËÚÂ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿:

«¢ÂÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÓ ÌfiÓÔÓ ·ÏÒ˜ Ó· ıÚËÓ‹Ûˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈÓ ÙÔ˘
Á¤ÓÔ˘˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹Ó Ó· ÂÈÊ¤Úˆ Â¿Û¯ÈÛ· fiÛÔÓ ÙÔ Â’
ÂÌ¤, ··Óı›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÂ ÙË˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ Î·È °·ÏÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛË˜ Ù·
Ô˘ÛÈˆ‰¤ÛÙÂÚ· ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù· ÔÔ›· ‰È· Ó· Á¤ÓÔ˘Ó Ï¤ÔÓ
Â‡ÏËÙ·, Û˘Ó¤ÔÓÙ·È Î·Ù’ ÂÚˆÙ·fiÎÚÈÛÈÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏÔ˘ Î·È Ì·ıËÙÔ‡,
¤ˆ˜ ÂÈ˜ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜».

√ ƒ‹Á·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ ÛÂ «·ÏÔ‡Ó ‡ÊÔ˜»9 ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·-
Ù·ÓÔËÙ‹ ·fi ÙÔÓ Ï·fi Î·È Ó· Î·Ù·ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÈ˜ ÚÔÏ‹„ÂÈ˜ Î·È
‰ÂÈÛÈ‰·ÈÌÔÓ›Â˜. ªÂÙ·Ê¤ÚÂÈ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ô‰Â›ÍÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘Ó¤˜
Ì·˜10, ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ °·Ï-
ÏÈÎ‹˜ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·È‰Â›·˜, (1751-1776), ÙˆÓ Diderot Î·È D’ Alambert.
∫·ÙfiÚıˆÛÂ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Ó· Ù· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ
·Ï‹ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌÂ ı·˘Ì¿ÛÈ· Ú¤Ô˘Û· ÁÏÒÛÛ· Î·È ÌÂ ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ·.
™ÙÔÓ ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó
fiÏÔÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È fi¯È Ó· Î¿ÓÂÈ Â›‰ÂÈÍË ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ¿ ÌÈ-
ÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÂ ‰˘ÛÎÔÏÔÓfiËÙÔ
·Ú¯·˚Îfi È‰›ˆÌ·. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ:

«ŸıÂÓ ·ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ô ÛÎÔfi˜ ÌÔ˘ ÂÈ˜ ÙÔ Ó· ˆÊÂÏ‹Ûˆ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÌÔ˘,
Î·È fi¯È Úfi˜ Â›‰ÂÈÍÈÓ Ó· ÂÈÛˆÚÂ‡Ûˆ Ï¤ÍÂÈ˜ ÂÈ˜ ·˘Ùfi ÌÔ˘ ÙÔ ·¿ÓıÈ-
ÛÌ·, ¤ÚÂÂ Ó· ÙÔ ÂÎı¤Ûˆ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ·Ó fiÛÔÓ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÔÔ‡ Ó· ÙÔ
Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ, Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ì›·Ó ·Ú·ÌÈÎÚ¿Ó È‰¤·Ó ÙË˜
·Î·Ù·Ï‹ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎ‹˜».

8. µÏ. ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·, µÈ¤ÓÓË 1790, ÊˆÙÔÌË¯·ÓÈÎ‹ Â·Ó¤Î-
‰ÔÛË ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘ (ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘) ·fi ÙËÓ ∂È-
ÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ - µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á·, ∞ı‹Ó· 1991 Î·È ÙÚ›ÙË
Â·Ó¤Î‰ÔÛË, ∞ı‹Ó· 2000.

9. ∆Ô «·ÏÔ‡Ó ‡ÊÔ˜» ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÔÈ Ê˘-
ÛÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ∫Ô‡Ì·, ∫ˆÓ. µ·Ú‰·Ï¿¯Ô˘ Î·È ¢ËÌ. ¢·Ú‚¿ÚÂˆ˜ (1812). 

10. µÏ. D. Karabéropoulos, «Le Florilège de Physique (º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·) de
Rhigas Vélestinlis et l’ Encyclopédie. Première identification d’ un modèle»,
Bulletin de Liaison No 12, Centre d’ Etudes Balkaniques Inalco, Paris, Décembre
1994, p. 129-139. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ °·ÏÏÈÎ‹ “Encyclopédie’’
¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á· “º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·’’», √ ∂Ú·ÓÈÛÙ‹˜, ÙfiÌ. 21,
1997, ÛÂÏ. 95-128.
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La même année il a aussi fait imprimer le livre Florilège de
physique8 où, dans la préface même, il enseigne qu’ il faut éviter la
plainte et travailler pour l’ éducation du peuple. Il remarque
notamment:

«Je ne me suis pas contenté de me lamenter sur la situation de ma
nation, mais je me suis aussi efforcé, tant que j’ ai pu, de lui venir en aide,
en recueillant des langues allemande et française l’ essentiel de l’ Histoire
naturelle qui, pour devenir compréhensible, est présentée sous forme de
questions et de réponses du maître et de l’ élève, jusqu’à un certain point».

Rhigas écrit cet ouvrage dans un «style naturel»9 pour qu’ il soit
compréhensible par le peuple et pour faire face à ses préjugés et à ses
superstitions. Il transpose, comme nous l’ avons démontré dans nos
études10, dans les pages du Florilège de physique le savoir scientifique
de l’ Encyclopédie française (1751-1776) de Diderot et de D’
Alambert. Il a même réussi à rendre les textes scientifiques en grec
dans une langue simple et élégante. Il souligne aussi, dans sa préface,
que son objectif était que tout le monde comprenne ce qu’ il écrit et
non pas de faire étalage de ses connaissances pour une petite
minorité de gens éduqués qui écrivaient dans un idiome archa˝que
difficilement compréhensible. Il note notamment:

«Mon objectif était de servir ma nation et non pas de faire étalage de
connaissances avec l’ accumulation de mots dans ce florilège; je devais
donc l’ exposer clairement, autant que possible, pour que tous le
comprennent et se fassent une idée de l’ incompréhensible physique».

8. Voir Rhigas Vélestinlis, º˘ÛÈÎ‹˜ A¿ÓıÈÛÌ·, Vienne 1790, réédition avec
addition d’ un Index (éditeur D. Karabéropoulos), par la Société Scientifique des
Etudes sur Phères - Vélestino - Rhigas, Athènes 1991 et 3e réédition, Athènes
2000.

9. Le “style simple” de la physique de Rhigas a été adopté par C. Coumas, C.
Vardalachos et D. Darvaris (1812).

10. Voir D. Karabéropoulos, «Le Florilège de Physique (º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·) de
Rhigas Vélestinlis et l’ Encyclopédie. Première identification d’ un modèle»,
Bulletin de Liaison No 12, Centre d’ Etudes Balkaniques Inalco, Paris, Décembre
1994, p. 129 - 139. Dimitris Karabéropoulos, «H °·ÏÏÈÎ‹ “Encyclopédie’’ ¤Ó·
ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á· “º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·’’»,  O EÚ·ÓÈÛÙ‹˜, T. 21, 1997,
p. 95 - 128.
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™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎfi˜ ‹Ù·Ó «Ó· ·Ó·Ï¿‚Ë ÙÔ ÂÙˆÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ Á¤-
ÓÔ˜», Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË, ÛÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÛÙË ÌfiÚ-
ÊˆÛË.

ªÂ ÙËÓ Ê˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ‰Â›ÍÂÈ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË
Ì·˜11, ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ë ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÙË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ∞˜ ÛËÌÂÈˆıÂ› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô
ƒ‹Á·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·Ù·-
¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÎÙÔÙÂ Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È
ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, fiˆ˜ «·ÓÂÌfiÌÂÙÚÔÓ», «ËÏÂÎÙÚfiÌÂÙÚÔÓ», «Ì·-
ÁÓËÙÈÛÌfi˜», «ÓÂ˘ÌÔÓÈÎ‹ ·ÚÙËÚ›·», «ÓÂ˘ÌÔÓÈÎ‹ ÊÏ¤‚·», «·ÈÛı·ÓÙÈ-
Îfi˜», «ˆıËÛÙÈÎfi˜», ÔÚÈ˙ÔÓÙÈÎfi˜»12.

√ ƒ‹Á·˜ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ Â·-
Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ 1797, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ù˘ÒÓÂÈ ‰‡Ô ıÂ·ÙÚÈ-
Î¿ ¤ÚÁ·, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ Ê‡ÏÏÔ
ÙË˜ X¿ÚÙ·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ıÂ-
¿ÙÚÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‹ÚÂ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Barbie du Bogage, Recueil
de Cartes Géographiques plans, vues et médailles de l’ ancienne Grèce
relatif au voyage de jeune Anacharsis, Paris 1788. ™Ù· «√Ï‡ÌÈ·», ÌÂ-
Ù¿ÊÚ·ÛË ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ P. Metastassio, (1698-1792), ··ÚÈıÌÂ› Ù· ·ıÏ‹-
Ì·Ù· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ-
Ûı¤ÙÂÈ Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹  ÏËÚÔÊÔÚ›·, fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÚÈÎ¿ ·fi
·˘Ù¿ Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰·. ¶ÚÔÊ·Ó‹˜ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ◊ıÂÏÂ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ
ÌÂ ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Û˘Ó·ÈÛı‹-
Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘-
ÍË ÙË˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË˜. ª¿ÏÈÛÙ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È
ÌÂ Ù· ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË Ï¤ÍË «∂ÏÂ˘ıÂÚ›·», ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÌÂ ÓfiËÌ· Â·-
Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∂›ÛË˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ıÂ·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ë «µÔ-
ÛÎÔÔ‡Ï· ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ» ÙÔ˘ L. F. Marmontel, (1723-1799), ÌÂ ¤ÌÊ·-

11. µÏ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔÏÔ˘, «π·ÙÚÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÛÙfi ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ “º˘ÛÈÎ‹˜ ∞¿ÓıÈÛÌ·’’», À¤ÚÂÈ·, ÙfiÌ. 1, ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ∞΄ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ «ºÂÚ·›-
µÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜», (µÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1986), ∞ı‹Ó· 1990, ÛÂÏ. 457-499.

12. µÏ. ¢ËÌ. ∫Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ °·ÏÏÈÎ‹…», fi. ., ÛÂÏ. 127. £· Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙÂ Ó·
Û˘ÓÙ·¯ıÂ› ÙÔ «§ÂÍÈÏfiÁÈÔ» ÙÔ˘ ƒ‹Á·,  ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÂ› Ô ÁÏˆÛÛÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜
ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·ıÒ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ  Ó¤ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·.
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Son objectif final était de «prendre en charge la nation grecque
déchue», pour qu’ elle atteigne sa situation antérieure, en matière d’
éducation et de culture.

Comme nous avons montré dans une étude11 relative au Florilège
de physique, il y a, avec ce livre, pour la première fois en Grèce la
transposition du savoir scientifique de la circulation sanguine. Notons
par ailleurs que Rhigas contribue aussi à l’ enrichissement de la
langue grecque en utilisant des mots et des termes nouveaux qui dès
lors entrent dans le vocabulaire grec, comme «anémomètre» (·ÓÂÌfi-
ÌÂÙÚÔÓ), «électromètre» (ËÏÂÎÙÚfiÌÂÙÚÔÓ), «magnétisme» (Ì·ÁÓËÙÈ-
ÛÌfi˜), «artère pulmonaire» (ÓÂ˘ÌÔÓÈÎ‹ ·ÚÙËÚ›·), «veine pulmonaire»
(ÓÂ˘ÌÔÓÈÎ‹ ÊÏ¤‚·), «sensationnel» (·ÈÛı·ÓÙÈÎfi˜), «impulsif» (ˆıË-
ÛÙÈÎfi˜), «horizontal» (ÔÚÈ˙ÔÓÙÈÎfi˜)12.

L’ année où il commence à mettre en place son projet
révolutionnaire, en 1797, Rhigas traduit et fait imprimer deux pièces
de théâtre, conscient du rôle pédagogique du théâtre au
développement intellectuel des Grecs. C’ est la raison pour laquelle,
d’ailleurs, il présente à la feuille 7 de la Carte de la Grèce l’image du
théâtre antique qu’ il a empruntée à l’ ouvrage de Barbié du Bocage
Recueil de Cartes Géographiques, plans, vues et médailles de l’ ancienne
Grèce relatifs au voyage du jeune Anacharsis, Paris, 1788. Dans l’
Olympiade, traduction d’ une œuvre de Pietro Metastasio (1698-
1782), il énumère les épreuves sportives des Jeux Olympiques de l’
antiquité et apporte même cette information précieuse, que, dans son
époque, certaines de ces épreuves subsistent en Thessalie et dans l’
ensemble du territoire grec. Son but est évident. Il voulait associer le
présent et le passé glorieux, et susciter chez les lecteurs les sentiments
nécessaires au développement de leur humeur révolutionnaire. Il
trouve même l’ occasion d’ accentuer à quatre reprises le mot
«liberté» en le mettant en gras, insistant ainsi sur son sens
révolutionnaire. D’ autre part, au début de la deuxième pièce de Jean-

11. Voir D. Karabéropoulos, «π·ÙÚÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÛÙfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
“º˘ÛÈÎ‹˜ ∞¿ÓıÈÛÌ·’’», Hypéria, T. 1. Actes du 1er Congrès “Phères - Vélestino
- Rhigas”, (Vélestino 1986), Athènes 1990, p. 457 - 499.

12. Voir D. Karabéropoulos, «H °·ÏÏÈÎ‹…», op. cit., p. 127. On doit un jour rédiger
le “Glossaire” de Phigas, afin de présenter la richesse linguistique de ses
ouvrages, ainsi que le nombre de nouveaux mots introduits dans la langue
grecque.
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ÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË Ú‹ÛË «√ ÈÂÚfi˜ ÙË˜ ·ÙÚ›‰Ô˜ ¤Úˆ˜ ÂÌÊˆÏÂ‡ÂÈ ÂÈ˜
ÙËÓ Î·Ú‰›·Ó Î·È Ë Î·Ú‰›· ‰ÂÓ ÁËÚ¿ÛÎÂÈ ÔÙ¤», ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

2. ∂·Ó·ÛÙ¿ÙË˜. √ ƒ‹Á·˜ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Â·Ó·ÛÙ¿-
ÙË˜ ¤‰ˆÛÂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤-
ÓˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· fiÏ· Î·È Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË˜ Ôıˆ-
Ì·ÓÈÎ‹˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ◊ıÂÏÂ ÚÒÙ· Ó· ÂÍ˘„ÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ-
Ù¿ Ó· ÙÔ˘˜ ˆı‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜, fiÔ˘ ı· ¯ÚÂÈ·˙fi-
Ù·Ó Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ‰Â›ÍÂÈ
ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘  ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ô˘ Â›¯·Ó ·fi ÙÔ˘˜
·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜, ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙˆÓ ÚÔ·ÙfiÚˆÓ
ÙÔ˘˜.

Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È Ù· ·Ó·ÎÚÈÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·-
Ê·, Ô ƒ‹Á·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ù· ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ì¤Û· ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜:
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ªÂ Ù¿ Ì¤Û· ·˘Ù¿ ı· ‹Ù·Ó ÛÂ ı¤ÛË Ó·
ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ù· ÌËÓ‡Ì·Ù· Ô˘ ‹ıÂÏÂ, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ù·
Î·ÏÏ›ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·Ù¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ-
ÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ:

∞) °È· ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÙÔÓ
ÙfiÌÔ ¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜ Î·È ÙË Ã¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

µ) °È· ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ⁄ÌÓÔ ¶·ÙÚÈˆ-
ÙÈÎfi.

°È· ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô Î·È Ù·ÎÙÈÎ‹, Ô˘ Ô ƒ‹Á·˜ ÂÊ‹ÚÌÔ-
ÛÂ, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ù· fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙË˜
∞˘ÛÙÚ›·˜ Pergen:

«ø˜ ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎfiÓ Ì¤ÛÔÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ ÙÔ‡ÙÔÓ (‰ËÏ.
ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi) Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È ‰È¤‰ˆÛÂÓ Ô ƒ‹Á·˜
ÛÊfi‰Ú· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔÓ ‡ÌÓÔÓ, ËÙÔ›Ì·ÛÂ ¯¿Ú-
Ù·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›˜ ·Â-
ÙÂÏÂ›ÙÔ ·fi 12 Ê‡ÏÏ·. ∂Ù‡ˆÛÂ ‰Â Ì¤Á· ·ÚÈıÌfiÓ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, ÌÂÙ¤-
ÊÚ·ÛÂÓ ÂÏÏËÓÈÛÙ› ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜ ÌÂ ÔÏÈ-
ÙÈÎ¿˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·È ÙÔÓ ∏ıÈÎfiÓ ∆Ú›Ô˘Ó. ∂Í¤‰ˆÎÂÓ ÂıÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘
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François Marmontel (1723-1799), La bergère des Alpes, il souligne la
phrase «l’ amour sacré de la patrie fait son nid dans le cœur des hommes
et le cœur ne vieillit jamais», voulant ainsi insister sur le dévouement
des Grecs à leur patrie.

2. Révolutionnaire. Tel un chef véritable et un révolutionnaire,
Rhigas a mis la priorité à la préparation mentale des subjugués, de
sorte qu’ ils prennent les armes et se révoltent contre la tyrannie
ottomane. Il voulait d’ abord leur redonner confiance et ensuite leur
amener vers le combat révolutionnaire où il serait nécessaire de
sacrifier leur vie même. Il a essayé de montrer à ses compatriotes le
vaste héritage que les Grecs de l’ Antiquité leur avaient légué, la
grandeur des villes grecques, leur puissance économique et politique
et la bravoure de leurs aïeux.

L’ étude de ses œuvres et des rapports de l’ instruction montre que
Rhigas utilise deux importants moyens de communications: l’image et
la musique. A travers ces moyens, il serait en mesure de faire passer
aux subjugués les messages qu’ il voulait pour avoir les meilleurs
résultats en vue de la réalisation de son projet révolutionnaire.
Concrètement il a utilisé:

a) Comme matériel d’inspection, l’ image d’ Alexandre le Grand, le
tome Jeune Anacharsis et la Carte de la Grèce;

b) Comme musique, comme chant, Thourios et l’ Hymne
patriotique.

Quant à la méthode révolutionnaire et la tactique que Rhigas a
appliquée, le ministre de la Police d’ Autriche fait les révélations
suivantes:

«Comme moyen préparatoire en vue de cet objectif (c’ est-à-dire l’
objectif militaire et révolutionnaire) Rhigas a composé et divulgué un
chant extrêmement révolutionnaire, l’ hymne Thourios, a préparé des
cartes de Grèce et des pays avoisinants, dont chacune se composait de 12
feuilles. Il a par ailleurs fait imprimer un grand nombre d’ exemplaires, a
traduit en grec la quatrième partie du livre Anacharsis accompagnée de
notes politiques et le Trépied moral. Il a publié des images d’ Alexandre
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ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÌÂ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÂÚ› ÙË˜ ·Ó‰ÚÂ›·˜ ÙÔ˘…ÌÂ
ÙËÓ ÚfiıÂÛÈÓ Ó· Î¿ÌË ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛÈÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·-
Ï·È¿˜ Î·È ÙË˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆ˜»13.

√ ƒ‹Á·˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi  ÙÔ˘ Û¯¤-
‰ÈÔ, Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ 1797 ÛÂ ¤Ó· Ê‡ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 44.7 ÂÎ.Ã 29 ÂÎ., ÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜
ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÙÔ˘, ÙÔÓ ∞ÓÙ›ÁÔÓÔ, ÙÔÓ ™¤ÏÂ˘ÎÔ, ÙÔÓ ∫¿Û-
Û·‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô. ∂›ÛË˜ Î·È ·fi  Ù¤ÛÛÂÚÂ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜,
fiˆ˜ ÙÈ˜ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ, ·fi Ù· Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó-
‰ÚÔ˘: «1. ÙËÓ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎ‹Ó Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÂÈ˜ ÙËÓ µ·‚˘ÏÒÓ·, 2. ∆ËÓ Ê˘-
Á‹Ó ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÂÈ˜ ÙÔÓ °Ú·ÓÈÎfiÓ ÔÙ·ÌfiÓ, 3. ∆ËÓ ‹ÙÙ·Ó ÙÔ˘ ¢·ÚÂ›Ô˘
Î·È 4. ∆ËÓ Ê·ÌÈÏ›·Ó ÙÔ˘ ÓÈÎËÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏ¤ˆ˜ ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ fi‰·˜
ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘». ∂› Ï¤ÔÓ Ô ƒ‹Á·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ª. ∞Ï¤-
Í·Ó‰ÚÔ˜ «Â¯¿Ï·ÛÂ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·Ó ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÂÈ˜ ÙËÓ ∞Û›·Ó Î·È
∞ÊÚÈÎ‹Ó». ∆· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È Á·Ï-
ÏÈÎ¿, ›Ûˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·‚·ÛıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¤ÏÏËÓÂ˜,
Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Á·ÏÏÈÎ¿14.

∞ÎfiÌË Ô ƒ‹Á·˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙˆÓ ª·ÎÂ‰fiÓˆÓ Î·È Ó·
ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜, ÛÙÔÓ ⁄ÌÓÔ ¶·ÙÚÈˆÙÈÎfi ·Â˘-
ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ª¤Á· ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ:

«∞Ï¤Í·Ó‰ÚÂ ÙÒÚ· Ó· ‚Á‹˜
∞fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔÓ Î·È Ó· È‰‹˜
∆ˆÓ ª·ÎÂ‰fiÓˆÓ ¿ÏÈÓ
·Ó‰ÚÂ›·Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ
Ò˜ ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÓÈÎÔ‡ÓÂ
ÌÂ ¯·Ú¿ ÛÙË ÊˆÙÈ¿», (ÛÙÚÔÊ‹ 33).

øÛÙfiÛÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛıÂ› ˆ˜ ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÙÔ˘ ¡·Ô-
Ï¤ÔÓÙ· µÔÓ·¿ÚÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â Î·Ù·Ï‡ÛÂÈ Î·È ÙËÓ µÂÓÂÙÈÎ‹ ·˘ÙÔ-
ÎÚ·ÙÔÚ›·, Î·È fiÏÔÈ ÙÔÓ ˘ÌÓÔ‡Û·ÓÂ ˆ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙ‹, Ô ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ

13. µÏ. ∫ˆÓ. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ∞ı‹Ó· 1930, Êˆ-
ÙÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›-
ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘ (ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), ∞ı‹Ó·
1997, ÛÂÏ. 179-181.

14. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜  fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ¤ÚÁÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ƒ‹Á·˜
ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÛÂ ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏÏËÓÈÎ‹.
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le Grand avec des remarques sur sa vaillance… dans le but de présenter
aux Grecs l’opposition entre la situation ancienne et l’ état actuel des
choses»13.

En appliquant son projet révolutionnaire, Rhigas fait imprimer, en
1797, en une feuille, de dimensions 44,7 cm x 29 cm, l’ image d’
Alexandre le Grand, accompagnée des figures de ses quatre
généraux, Antigonos, Séleucos, Cassandre et Ptolémée. Ainsi que de
quatre représentations des exploits d’ Alexandre le Grand, comme
lui-même le mentionne: «1. L’ entrée triomphante en Babylonie, 2. La
fuite des Perses au fleuve Granique. 3. La défaite de Darius. 4. La famille
de ce roi-ci vaincu aux pieds d’ Alexandre». En plus, Rhigas souligne qu’
Alexandre le Grand «a détruit l’empire des Perses en Asie et en Afrique».
Les textes de cette édition sont en grec et en français, peut-être pour
être lus aussi par les étrangers, les philhellènes, qui connaissaient le
français14.

De plus, Rhigas, pour exalter la bravoure des Macédoniens et pour
encourager de la sorte les subjugués, s’ adresse, dans l’ Hymne
patriotique, à Alexandre le Grand:

«Alexandre à présent sors
Du tombeau et regarde encore
Des Macédoniens
La grande bravoure
Comment ils battent leurs ennemis
Avec joie dans le feu», (vers 33).

Cependant, il faut souligner que, dans une époque de triomphe de
Napoléon Bonaparte, qui avait aboli l’ empire vénitien et que tous l’
exaltaient comme libérateur, Rhigas, contrairement à d’ autres

13. Voir C. Amantos, AÓ¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› P‹Á· BÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, Athènes 1930,
réédition par la Société Scientifique des Etudes sur Phères - Vélestino - Rhigas,
avec l’ addition d’ un Index (éd. D. Karabéropoulos), Athènes 1997, p. 179 - 181.

14. Il faut signaler que seulement dans cette Έuvre Rhigas utilise une langue
étrangère.
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¤ÁÚ·„Â ˘¤Ú ÙÔ˘ Ô‡ÙÂ ÌÈ· Ï¤ÍË Ô‡ÙÂ ¤Ó· ÛÙ›¯Ô, fiˆ˜ Î¿Ó·ÓÂ ¿ÏÏÔÈ
ŒÏÏËÓÂ˜15. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù‡ˆÓÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿-
ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ
ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜,
ˆ˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ı· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó·  ÚÔÛ‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙˆÓ Í¤-
ÓˆÓ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·.

ªÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ Î·È ÂÍ¤‰ˆÛÂ Â›ÛË˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ù¤-
Ù·ÚÙÔ ÙfiÌÔ ¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆ˜ J. J.
Barthélemy, (1716-1795), «Voyage du jeune Anacharsis en Grèce»,
Paris 1788. ∆ËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÌÏÔ‡ÙÈÛÂ ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·È ·-
Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜, fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙËÓ ·Ú¯·›· ‰fiÍ· Î·È ÙË ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› Ò˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÈ ·Ó·-
ÎÚÈÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ ¤Î‰ÔÛË˜,
Ë ÔÔ›· ÙfiÓÈ˙Â ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ŒÁÚ·ÊÂ,
ÛÙÈ˜ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1797, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Pergen ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ-
ÎÚ¿ÙÔÚ¿ ÙÔ˘ ºÚ·ÁÎ›ÛÎÔ:«√ ¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜ ÂÊ·›ÓÂÙÔ fiÏˆ˜ ‰ÈfiÏÔ˘
Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ‰Â›ÍË ÂÈ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÓ ¤ıÓÔ˜, Ô›ÔÓ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·ÙÂ›¯Â
¿ÏÏÔÙÂ Ë ·ÙÚ›˜ ÙÔ˘». ∫·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÁÈ·
ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ Ô ƒ‹Á·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ
ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ··ÁfiÚÂ˘ÛÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿-
ÊÚ·ÛË Î·È fi¯È ÙÈ˜ ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙ· Á·ÏÏÈÎ¿ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿:
«∞Ó Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›ÔÓ Ù·ÍÂ›‰È· ÙÔ˘ ∞Ó·¯¿ÚÛÈ‰Ô˜ ÂÈ˜ ÙËÓ Á·ÏÏÈÎ‹Ó Î·È ÂÈ˜
ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹Ó ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÈÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ËÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔÓ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÈ˜ ¿Ï-
Ïˆ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹Ó ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÈÓ, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›-
Ó·È ÚÔˆÚÈÛÌ¤ÓË ÌfiÓÔÓ Úfi˜ ÙÔ‡ÙÔ, Ó· ÂÍÂÁÂ›ÚË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓÂ‡Ì·
ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ·˜. ¢È· ÙÔ‡ÙÔ ¤‰ˆÎ· ÂÓÙÔÏ‹Ó ÂÈ˜ ÙËÓ
∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·Ó Ó· Î·Ù¿Û¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ‹‰Ë Ù˘ˆÌ¤Ó· ‹ ·ÎfiÌË Ù˘Ô‡ÌÂÓ·
Ì¤ÚË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘»16.

√ ƒ‹Á·˜ Î·Ù·Ê¤ÚıËÎÂ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÈ˜ Î·ÎÔ‹ıÂÈÂ˜  ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÊÈ-
ÏÔÛfiÊÔ˘ Corneille de Pauw, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ «πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜»
(Recherches philosophiques sur les Grecs, µÂÚÔÏ›ÓÔ 1788) ÁÚ¿ÊÂÈ ÂÓ·-
ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·  Î·È ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ

15. µÏ. ∞‰·Ì·ÓÙ›Ô˘ ∫ÔÚ·‹, ÕÛÌ· ¶ÔÏÂÌÈÛÙ‹ÚÈÔÓ, 1800, ÛÂÏ. 11, ÊˆÙÔ·Ó·Ù‡ˆÛË
ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ / ∂.π.∂, ∞ı‹Ó· 1983. ∂›ÛË˜, ÃÚÈÛÙÔÊfi-
ÚÔ˘ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, ⁄ÌÓÔ˜ ÂÁÎˆÌÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú’ fiÏË˜ ÙË˜ °Ú·ÈÎ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¯È-
ÛÙÚ¿ÙËÁÔÓ ªÔÓ·¿ÚÙÂ, ∫¤ÚÎ˘Ú· 1798, ÊˆÙÔ·Ó·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÚÂ‡ÓË˜
ÙÔ˘ ªÂÛ·ÈˆÓÈÎÔ‡ Î·È ¡¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1998. 

16. µÏ. ∫ˆÓ. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·…, fi. ., ÛÂÏ. 33-35.
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Grecs15, n’ a écrit en sa faveur ni un mot ni un vers. En revanche, à
cette époque il faisait imprimer l’image d’ Alexandre le Grand en
soulignant sa bravoure et en l’ offrant comme modèle aux Grecs, pour
la marche de leur libération, qu’ils allaient acquérir seuls sans
compter sur l’aide des étrangers.

Il a, par ailleurs, traduit et fait publier la plus grande partie du
quatrième tome de Jeune Anacharsis, de l’ écrivain français J. J.
Barthélemy (1716-1795), Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, Paris,
1788. Il a enrichi l’ édition de nombreuses notes et remarques, où il
souligne aux Grecs la gloire de l’ Antiquité et leurs importantes
origines. L’ opinion émise par les juges d’ instruction autrichiens sur
la valeur de cette édition grecque qui mettait en relief l’ esprit de
liberté des Grecs, vaut la peine d’être mentionnée. Le ministre de la
Police Pergen écrivait le 29 décembre 1797 à son empereur François:
«Le Jeune Anacharsis avait l’air tout à fait approprié pour montrer à la
nation grecque la grandeur ancienne de sa patrie». Et le ministre
continue en mettant l’ accent sur l’ importance du livre, choisi par
Rhigas, pour l’ éveil des subjugués. C’ est pourquoi il a uniquement
interdit la traduction grecque et non pas les éditions du livre en
français et en allemand: «Bien que le Voyage du jeune Anacharsis dans
ses traductions  française et allemande ne soit pas interdit, il ne va pas de
même pour la traduction grecque qui semble être destinée à cela seul, à
éveiller l’ esprit de liberté chez les Grecs. Pour cette raison j’ ai donné
ordre à la Police de saisir toutes les parties déjà imprimées ou en train
d’être imprimées de ce livre»16.

Rhigas le premier s’ en est pris aux propos vilains du philosophe
allemand Corneille de Pauw qui, dans l’Histoire de la Grèce
(Recherches philosophiques sur les Grecs, Berlin, 1788), écrit contre les
Grecs de l’ époque de Rhigas et s’ oppose à la beauté de la vallée de

15. Voir Adamance Coraès, ÕÛÌ· ¶ÔÏÂÌÈÛÙ‹ÚÈÔÓ, 1800, p. 1. Réédition du Centre
de Recherches Néohellénique (E.I.E., Athènes 1983). Cf. Christophore
Perraivos, ⁄ÌÓÔ˜ ÂÁÎˆÌÈ·ÛÙÈÎfi˜ ·Ú’ fiÏË˜ ÙË˜ °Ú·ÈÎ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙË-
ÁÔÓ ªÔÓ·¿ÚÙÂ, Corfou 1798. Réédition du Centre de Recherche de l’
Hellénisme Médiéval et Moderne de l’ Académie d’ Athènes, Athènes 1998.

16. VÔir C. Amantos, AÓ¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·…, op. cit., p. 33 - 35.
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ˆÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ∆ÂÌÒÓ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊıÂ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ã·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ fiÙÈ «√ Î˘Ú ¶¿‚ Ú¤ÂÈ Ó· ¤‚ÁË ·Ô
ÙÔ ‚fiÚÂÈÔÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘, Ó· Á›ÓË ·˘ÙfiÙË˜ ÙË˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÂÎÂ›-
ÓË˜ ÙˆÓ ∆ÂÌÒÓ Î·È ÙfiÙÂ ÂÈıfiÌÂÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ˆ˜ Ô ∆fiÙ, ÙËÓ
˘ÂÚÔ¯‹Ó ÙˆÓ ·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏËÓ. ∂È ‰¤ Î·È ·ÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÙ·˜ Î·È
ÏÔÁÔÌ·¯‹ ÈÛ¯˘ÚÔÁÓˆÌÒÓ, Â›ÓÂ ¿‰ÈÎÔ˜»17.

∂Ó· ÙÚ›ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘
‹Ù·Ó Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜18. ∞ÔÙÂ-
ÏÂ›Ù·È ·fi ‰Ò‰ÂÎ· Ê‡ÏÏ·, Ù· ÔÔ›· ¿Ó Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Û·
ı¤ÛË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙfiÙÂ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯¿ÚÙË˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘
µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Â› ‰‡Ô Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ¤Î-
‰ÔÛ‹ ÙË˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊˆ-
Ì¤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙË˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Pergen
¤ÁÚ·ÊÂ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜ fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ÌÂ ÙË Ã¿Ú-
Ù· ÙÔ˘ ‹ıÂÏÂ Ó· ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ Î·È
Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ «ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›ÔÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜»19. ∆ËÓ ÂÌÏÔ‡ÙÈÛÂ ÌÂ ÙÔ-
ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙfiˆÓ Î·È ÁÂÁÔÓfi-

17. ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ¡¤Ô˜ ∞Ó¿¯·ÚÛÈ˜, ÙfiÌÔ˜ Ù¤Ù·ÚÙÔ˜, µÈ¤ÓÓË 1797, ˘ÔÛËÌÂ›ˆÛË
ÛÂÏ. 149-151.

18. ™¯ÂÙÈÎ¿ ‚Ï. °ÂˆÚÁ›Ô˘ §·˚Ô˘, «√È Ã¿ÚÙÂ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ŒÚÂ˘Ó· Â› ÙˆÓ ËÁÒÓ»,
¢ÂÏÙ›ÔÓ ÙË˜ πÛÙÔÚÈÎ‹˜ ∂ıÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙfiÌ. 14, 1960, ÛÂÏ.
231-312, Î·È ÛÂ ·Ó¿Ù˘Ô. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ Ã¿ÚÙ· ÙË˜  ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘
ƒ‹Á·. ∆· ÚfiÙ˘¿ ÙË˜ Î·È Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›·», ÛÙÔ  ∏ Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Â·Ó¤Î‰ÔÛË
ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹-
Á·,(ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘)  ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ,
∞ı‹Ó· 1998, ÛÂÏ. 13-90.

19. µÏ. ∫ˆÓ. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·…, ÛÂÏ. 33. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ Î·-
ÙfiÚıˆÛÂ Ó· ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙÚÈ·Î‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜
ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÎÙ˘ÒÛÂˆ˜ ÙˆÓ ‰Ò‰ÂÎ· Ê‡ÏÏˆÓ ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ÙÔ˘, Û˘ÁÎ·Ï‡ÙÔÓÙ·˜
ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘, ‰È·ÈÚÂÌ¤ÓÔ ÛÂ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÙÔ·Ú¯›Â˜, ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ·
ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÂÙÔ›Ì·˙Â ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘.
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Tempé, bien qu’ il n’ ait pas visité la Grèce. Rhigas écrit notamment
que «le père Pauw doit sortir de son école du nord, voir de ses propres
yeux la situation de la vallée de Tempé et, alors convaincu, avouer, tel le
baron de Tott, sa supériorité à toute autre. Autrement, ne portant pas foi
aux témoins oculaires et s’obstinant à se disputer, il est injuste»17.

Un troisième moyen pour la diffusion de ses objectifs a été le tracé
et la publication de la Carte de la Grèce18. Elle se compose de douze
feuilles qui, jointes convenablement, forment une grande carte de la
Grèce et de l’ espace balkanique, d’une dimension de 2 x 2 m environ.
Sa publication a impressionné les cartographes spécialistes en la
matière et les Grecs instruits. En particulier le ministre de la Police,
Pergen, écrivait à l’empereur d’ Autriche que Rhigas voulait, à travers
sa Carte, préparer son projet révolutionnaire et représenter «la
grandeur de la Grèce»19. Il l’ a enrichie de diagrammes topographiques
d’ importants lieux historiques et faits de l’Antiquité: Olympie,
Sparte, Salamine, Athènes, Delphes, Platées, Thermopyles. Il y insère

17. Rhigas Vélestinlis, N¤Ô˜ AÓ¿¯·ÚÛÈ˜, T. IV, Vienne 1797, note des pages 149 -
151.

18. Voir Georges Laïos, «√È Ã¿ÚÙÂ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ŒÚÂ˘Ó· Â› ÙˆÓ ËÁÒÓ», ¢ÂÏÙ›ÔÓ ÙË˜
πÛÙÔÚÈÎ‹˜ ∂ıÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, T. 14, 1960, p. 231 - 312 et tirage
à part. D. Karabéropoulos, «H X¿ÚÙ· ÙË˜  ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ∆· ÚfiÙ˘¿ ÙË˜
Î·È Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›·», in H X¿ÚÙ· ÙÔ˘ P‹Á·, réédition de la Carte de la Grèce de
Rhigas par la  Société Scientifique des Etudes sur Phères - Vélestino - Rhigas,
(éd. D. Karabéropoulos) avec le concours de l’ Académie d’ Athènes, Athènes
1998, p. 13 - 90.

19. Voir C. Amantos, AÓ¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·…, op. cit., p. 33. On constate que Rhigas a
réussi à tromper la police autrichienne et à oblenir la permission pendant six mois
d’ édition des douze feuilles de sa Carte, en dissimulant le but réél de cette
édition qui était la publication d’ une carte politique de son pays, divisée en
régions et en départements, outil indispensable pour les futures élections, après
la réussite de son insurrection.
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ÙˆÓ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÔ˜: ÙË˜ √Ï˘Ì›·˜, ÙË˜ ™¿ÚÙË˜, ÙË˜ ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ÙˆÓ
∞ıËÓÒÓ, ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ, ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ∞ÏÏ¿ fiÌˆ˜
Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘
µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘20, fiÔ˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Â›¯Â ‰Â› Î·È „Ë-
Ï·Ê›ÛÂÈ ÛÙ· ÓÂ·ÓÈÎ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·È ¤Ó· Ì‹-
Ó˘Ì·, ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘21.

√ ƒ‹Á·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ∂ÈÂ‰ÔÁÚ·-
Ê›· ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜, µÈ¤ÓÓË 1796, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÚÒÙÔ
Ê‡ÏÏÔ ÙË˜, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ¤ÍÈ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙË˜. ∆· ÙÚ›· Â›Ó·È ÙË˜
·Ú¯·›·˜ Î·È Ù· ÙÚ›· ÙË˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜. ı¤ÏÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ¤ÙÛÈ Ó·
‰Â›ÍÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÏÈÔÓÙ·ÚÔ‡, ÛÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È Ù· Û‡Ì‚ÔÏ· ÙË˜ ÛÔ˘ÏÙ·ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÂÓÒ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘
ÂÓ·ÔÙ›ıÂÙ·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔ Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜. ªÂ ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹
·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô ƒ‹Á·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙÔ˘˜
ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ µ·ÏÎ·Ó›ˆÓ. £¤-
ÏÂÈ Ó· ÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜  ÛÎÏ·‚È¿˜ ÌÂ
ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Î‹Ú˘ÁÌ· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ı· ·Ú¿ÍÔ˘Ó Ù·
¿ÚÌ·Ù· - ÙÔ Úfi·ÏÔ - Î·È ı· Û˘ÓÙÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹ Ù˘Ú·ÓÓ›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·, ÙË ¡¤· ¶ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ùfi «Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜» ·ÔÙÂÏÂ›
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ô˘  ¤¯ÂÈ
Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜, ÂÓÒ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÂ˜

20. µÏ. ∂˘·Á. ∫·Î·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, «∏ “∂ÈÂ‰ÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ºÂÚ¿˜’’ ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓ-
Ï‹ ·fi ¿Ô„Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹», À¤ÚÂÈ·, ÙfiÌ. 1, ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ∞΄ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ «ºÂ-
Ú·›-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜» (µÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1986), ∞ı‹Ó· 1990, ÛÂÏ. 423-449. ÀÔÛÙËÚ›-
˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ú-
¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÂÒÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡.

21. πÛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘, Ô ƒ‹Á·˜
Ó· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ ÙÔ˘ ¢·Ó. ºÈÏÈ›‰Ë Î·È °ÚËÁ.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ÔÈ «ÏÔÁÈÒÙ·ÙÔÈ», ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜, ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ·Ô-
ÎÙËıÂ› «ÌÈ· ¯ˆÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Ú¿ÁÌ· ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙ·ÙÔ Î·È ˆÊÂÏÈÌÒÙ·-
ÙÔ ÂÈ˜ fiÏÔ˘˜». µÏ. ¢·Ó. ºÈÏÈ›‰Ë-°ÚËÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ¡ÂˆÙÂÚÈÎ‹ ÁÂˆÁÚ·Ê›·,
µÈ¤ÓÓË 1791, Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÌÂ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ∞ÈÎ. ∫Ô˘Ì·ÚÈ·ÓÔ‡, ∞ı‹Ó· 1971,
ÛÂÏ.102-103.
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cependant le diagramme topographique de sa ville natale, Vélestino20,
où il répertorie les sites archéologiques qu’ il avait vus et touchés dans
sa jeunesse, transmettant le message que chacun devra faire valoir les
éléments historiques de son pays21.

Rhigas a commencé la publication de sa Carte avec le plan de
Constantinople (Vienne 1796), qui constitue sa première feuille, en
présentant aussi six de ses pièces de monnaie. Trois proviennent de l’
Antiquité et trois de l’ époque byzantine, voulant ainsi montrer la
continuité de l’ hellénisme. Mais un intérêt particulier réside dans la
représentation du lion endormi, sur le dos duquel se trouvent les
symboles de l’ autorité du sultan tandis que sur les pieds est déposée
la massue d’ Héraclès. A travers cette représentation symbolique,
Rhigas envoie un message d’ optimisme aux Grecs subjugués et aux
autres peuples des Balkans. Il veut dire que lorsqu’ ils se réveilleront
de l’ esclavage par son serment révolutionnaire et qu’ ils seront
enthousiasmés, ils s’ empareront des armes – la massue – et
écraseront la tyrannie ottomane, créant à sa place le régime
républicain, la Nouvelle Administration Politique.

Il faut souligner que la «massue d’ Héraclès» constitue un élément
important de la pensée révolutionnaire de Rhigas, ayant une
dynamique symbolique à travers les siècles, alors que les puissances

20. Voir Ev. Kakavoyannis, «∏ “∂ÈÂ‰ÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ºÂÚ¿˜’’ ÙÔ˘ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹
·fi ¿Ô„Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ‹», Hypéria, T. 1, op. cit., p. 423 - 449. Il prétend que
Rhigas doit être considéré comme le premier archéoloque de l’ Hellénisme
moderne.

21. Pour relater les éléments historiques de sa ville natale, Rhigas a peut-être suivi
les instructions de ses compatriotes Daniel Philippides et Grégoire Constantas,
qui proposent aux “érudits” d’ imiter leur exemple et écrire l’ histoire de leur pays
natal, afin qu’ il y ait “une géographie de notre pays, chose nécessaire et très utile
pour tout le monde”. Voir D. Philippides - Gr. Constantas, NÂˆÙÂÚÈÎ‹ °ÂˆÁÚ·-
Ê›· (Géographie Moderne), Vienne 1791, réédition présentée par Catherine
Coumarianou, Athènes 1971, p. 102 - 103.
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‰˘Ó¿ÌÂÈ˜. ¶ÚÒÙ· ‹Ù·Ó Ë ÂÚÛÈÎ‹ ÌÂ ÙÔÓ ‰ÈÏfiÓ ¤ÏÂÎ˘Ó Î·È ÌÂÙ¤ÂÈ-
Ù· Ë ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ËÌÈÛ¤ÏËÓÔ. ∏ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌÈ˜, Ô˘ Û˘Ì‚Ô-
Ï›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Úfi·ÏÔ, ·ÓÙÈ·Ï·›ÂÈ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÌÂ ÙÔÓ ‚·Ú‚·ÚÈ-
ÛÌfi. ™ÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Úfi·ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÎ˘Ó
ÙÛ·ÎÈÛÌ¤ÓÔ ÛÙÈ˜ Ó·˘Ì·¯›Â˜ ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ Î·È ª˘Î¿ÏË˜ Î·È ÛÙÈ˜ Ì¿¯Â˜
ª·Ú·ıÒÓÔ˜ Î·È °Ú·ÓÓÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡. ∞ÎfiÌË ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ ÙÔ Úfi·ÏÔ
ÛÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ∑·Î‡ÓıÔ˘, £Ë‚ÒÓ, ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙ˙·˜, ª·ÓÁÁ¿ÏÈ·˜, ¡È-
ÎÔfiÏÂˆ˜, Î·È ºıÈÒÙÈ‰Ô˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂›ÛË˜ ÌÂ ÙÔ ÚÔ·ÏÔ Û˘Ì‚Ô-
Ï›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÂÎ¿ÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘ ÙËÓ ÂÏÏË-
ÓÈÎ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÂÎ·ÙfiÓ ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙÔ˜,
·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÙÔÓ Õ‰ÌËÙÔ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÂ ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ÂÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ÂÓ‰¤Î·ÙÔ ·ÈÒÓ· . Ã. Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÈÒÓ·
Ì. Ã. £· ‹ıÂÏÂ ¤ÙÛÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙËÓ Ô-
Ï‡¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜.

√ ƒ‹Á·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ‰È·-
¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜. ªÂ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯·Ú·-
ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
ÙËÓ ÂÎÙÂ›ÓÂÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·Á-
Ì¿ ÙÔ˘ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÛÙË ÙÚ›¯ÚˆÌË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È
ÙÔ Úfi·ÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜.

£Ô‡ÚÈÔ˜

°È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÌËÓ‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘
ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÁÈ· Â·-
Ó¿ÛÙ·ÛË, Ô ƒ‹Á·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙË
ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Û˘Ó¤ıÂÛÂ ÙÔÓ ·È¿Ó· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «£Ô‡ÚÈÔ˜»,
Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ÛÙ›¯Ô «ø˜ fiÙÂ ·ÏÏËÎ¿ÚÈ·». ∞˜ ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ Ë
Ï¤ÍË ıÔ‡ÚÈÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ıÚÒÛÎˆ, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÚÌËÙÈÎfi˜,
Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˜, ÔÏÂÌÈÎfi˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ô ƒ‹-
Á·˜ ÙËÓ ‰·ÓÂ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÙÙÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜22. ŒÎÙÔÙÂ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂ-
Ù·È ÛÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ï¤ÔÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜, Û˘-
ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÌÂ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË.

22. µÏ. ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘, ∂Ù¿ Â› £‹‚·˜ 42, ¶¤ÚÛ·È 73, ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ 112, ∂˘ÌÂÓ›‰Â˜ 627.
™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ∞›·˜ 212, 612. ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, π‹˜ 757, µ¿ÙÚ·¯ÔÈ 1289.
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adverses changent. Au début c’ était la puissance perse avec la double
hache, ensuite la puissance ottomane avec le croissant. Dans sa Carte,
Rhigas présente la massue et la hache cassée en deux aux batailles
navales de Marathon et de Granique. Il mentionne aussi la massue
sur les monnaies de Zante, de Thèbes, de Constanza, de Nicopolis et
de Phtiotide de Thessalie. De même, avec la massue il symbolise, au
début de la marge supérieure de la dixième feuille, la puissance
intellectuelle grecque, en répertoriant ensuite, par ordre
alphabétique, cent quatorze noms de grands hommes de l’Antiquité,
commençant même par Admète de Phères, qui ont vécu à différentes
époques du XIe siècle avant J.-C. au Ier siècle après J.-C. Il voudrait
ainsi montrer aux Grecs de son époque le long parcours historique et
intellectuel de leurs aïeux.

Rhigas attribue, avec ces représentations dans la Carte, une
importance diachronique à la massue d’ Héraclès. Cela ne qualifie
pas seulement la puissance de l’ Antiquité grecque mais étend son
importance jusqu’ à son époque. C’ est pourquoi d’ ailleurs dans sa
Constitution, il établit comme symbole sur le drapeau tricolore de son
état la massue d’Héraclès.

Chant de guerre

Afin de parvenir à la diffusion de son message révolutionnaire aux
subjugués et d’ animer leur décision de se révolter, Rhigas a utilisé,
outre le matériel d’inspection, la musique. Plus particulièrement, il a
composé le péan intitulé Thourios, qui commence avec le vers
«Thourios». Notons ici que le mot «ıÔ‡ÚÈÔ˜», du verbe «ıÚÒÛÎˆ»,
signifie «impétueux», «enragé», «guerrier», n’ était pas utilisé à l’
époque et Rhigas l’ emprunte aux poètes22 attiques. Dès lors, il est
répertorié au vocabulaire néo-hellénique et acquiert une grande
notoriété, synonyme de la révolution.

22. Voir Eclyle, Sept contre Thèbes, 42, les Perses 73, Agamemnon 112, Euménides
627. Sophocle, Ajax 212, 612. Aristophane, les Cavaliers 757, les Grenouilles 1289.
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√ £Ô‡ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ÌÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·Ù·-
ÓÔËÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Ï·fi Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·È ÂÂÍË-
Á‹ÛÂÈ˜ fiˆ˜ ¿ÏÏÂ˜ Û˘Óı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. °Ú‹ÁÔÚ· ‰È·‰fiıËÎÂ ÛÂ
¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÌÔÚÊ‹23. ¶¤Ú·ÛÂ ‚Ô˘Ó¿ Î·È Î¿ÌÔ˘˜, ÔÏÈÙÂ›Â˜ Î·È ¯ˆ-
ÚÈ¿, ÛÙÂÚÈ¤˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛÂ˜ ÙÔ˘ µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·˜
ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÈÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ·ÁÒÓ·24. √ ƒ‹Á·˜ ÙÔ-
Ó›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜, ˆ˜ ÚÒÙÈÛÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ-
Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¿Óˆ ·fi ÙË ˙ˆ‹. ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈ-
ÌfiÙÂÚË  ÌÈ¿˜ ÒÚ·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË ˙ˆ‹ ·Ú¿ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿ Î·È
Ê˘Ï·Î‹. ∂›Ó·È Ë ÂÌÂÈÚ›·, Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ ÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔ, ÙˆÓ
Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ™˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙË˜ ÚˆÌÈÔÛ‡ÓË˜ fiÏˆÓ
ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ÙËÓ ›ÎÚ·, ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·Ù¿ ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜:

«∫·ÏÏÈfi’ Ó·È ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË ˙ˆ‹
·Ú¿ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÔÈ ÛÎÏ·‚È¿ Î·È Ê˘Ï·Î‹»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 7-8).

™ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ‰ÈÂÎÙÚ·ÁÔ˘‰Â› ÙËÓ ıÏÈ‚ÂÚ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÎÏ·-
‚ˆÌ¤ÓˆÓ, ÙËÓ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÈ˜ ·˘-
ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÙË˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜:

«∞Ó‰ÚÂ›ÔÈ Î·ÂÙ¿ÓÔÈ, ·¿‰Â˜, Ï·˚ÎÔ›,
ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó, ÎÈ’ ·Á¿‰Â˜, ÌÂ ¿‰ÈÎÔÓ Û·ı›.
∫È’ ·Ì¤ÙÚËÙ’ ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ, Î·È ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·È ƒˆÌÈÔ›,
˙ˆ‹Ó Î·È ÏÔ‡ÙÔÓ ¯¿ÓÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Î·ÌÌÈ¿ ·ÊÔÚÌ‹»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 17-20).

23. ™ÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô
Claude Fauriel, Chants populaires de la Grèce Moderne, ¶·Ú›ÛÈ 1825, ÙfiÌ. µ΄,
ÛÂÏ. 20-28. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô ¶. ∫ÈÙÚÔÌËÏ›‰Ë˜, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜. √È
ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ È‰¤Â˜, µ΄ ¤Î‰ÔÛË, ∞ı‹Ó· 1999, ÛÂÏ. 575, ÛËÌ. ·Ú. 66,
·Ú·ÙËÚÂ› ÁÈ· ÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔ fiÙÈ «Ë Û˘ÌÂÚ›ÏË„‹ ÙÔ˘ ÛÂ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜
Ô›ËÛË˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÙË˜ Ï·ÙÈ¿˜ ÙÔ˘ ÂÍ¿ÏˆÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ‹˜ ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ï·˚Î‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË».

24. ∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙÔ 1997
ÛÂ „ËÊÈ·Îfi ‰›ÛÎÔ ¤ÓÙÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘, Ô˘
Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ . ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÌÂ ÙËÓ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ «µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∫˘„¤ÏË», ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÙÂ ·Ú·Ï-
Ï·Á¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈÎ¿ È‰ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÙfiÔ˘.
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Thourios est écrit dans une langue simple, pour être
compréhensible par le peuple et n’ a pas besoin de notes ni d’
explications, comme c’ est le cas pour d’ autres compositions de l’
époque. Il s’ est vite répandu sous forme manuscrite23. Il a traversé
monts et vaux de l’ espace balkanique, encourageant les subjugués
dans leur titanique combat de guerre24. Rhigas souligne l’ importance
de la liberté, comme bien primordial de l’ homme, supérieur même à
la vie. Il proclame qu’une heure de vie libre est préférable à quarante
ans d’esclavage et de réclusion. C’ est l’expérience, jusqu’au moment
où il écrivait Thourios, de ses quarante années d’ existence. Il résume
l’ amertume de tous les siècles de l’hellénisme moderne, l’ indignation
contre la tyrannie:

«Miux vaut une seule heure de vie libre
Que quarante ans de servitude et de prison,

(Thourios, vers 7-8).

Dans ses vers il raconte sur un ton tragique la situation
douloureuse des subjugués, l’ incertitude de la vie et des biens due aux
actes arbitraires du pouvoir ottoman:

«De braves capitaines, des popes, des civils,
Même des agas ont été massacrés par un glaive inique
Et d’ autres innombrables, Turcs et Grecs, à la fois,
Perdent leur vie, leurs biens sans aucune raison.

(Thourios, vers 17-20).

23. La diffusion du Thourios est attesté par un témoignage de Chaude Fauriel,
Chants populaires de la Grèce moderne, Paris 1825, T. 2, p. 20 - 28. P.
Kitromilidis, NÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜. √È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ È‰¤Â˜, 2e
éd., Athènes 1999, p. 575, note 66, remarque que “la présence du Thourios dans
un recueil de chants populaires est significative de sa large diffusion et de son
adhésion à la tradition grecque de civilasation populaire”.

24. La Societé Scientifique des Etudes sur Phères - Vélestino - Rhigas a enregistré
en c.d. cinq variations musicales du Thourios que le professeur de musique
grecque père Christos Kyriakopoulos présente avec la chorale “Ruche
Byzantine” en signalant que le nombre de ces variations montre la diffusion du
Thourios dans l’ espace grec et son adaptation aux particularités musicales de
chaque région.
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ø˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË˜ ·ÎfiÌË ÚÔÛ·ıÂ› ·ÎfiÌË Ó· Û˘ÓÂ-
ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ µ·ÏÎ·Ó›ˆÓ Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó Ù· fiÏ· Î·È Ó· ÚÈ-
¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ·ÁÒÓ· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘-
Ú¿ÓÓÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ:

«µÔ˘ÏÁ¿ÚÔÈ ÎÈ ∞Ú‚·Ó›ÙÂ˜, ∞ÚÌ¤ÓÔÈ Î·È ƒˆÌÈÔ›,
·Ú¿Ë‰Â˜ Î·È ¿ÛÚÔÈ, ÌÂ ÌÈ¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÚÌ‹,
ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·Ó Ó· ˙ÒÛˆÌÂÓ Û·ı›,
ˆ˜ Â›ÌÂı’ ·ÓÙÚÈˆÌ¤ÓÔÈ, ·ÓÙÔ‡ Ó· Í·ÎÔ˘Ûı‹»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 45-48).

™Ùfi ›‰ÈÔ ÓÂ‡Ì· Ô ƒ‹Á·˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 34 ÙˆÓ ¢ÈÎ·›ˆÓ
ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ı· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó  ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘: «√ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓ‹-
Ù·È, fiÙ·Ó ¿Û¯Ë Ô ŒÏÏËÓ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ˜ ¿ÏÈÓ ‰È’ ÂÎÂ›ÓÔÓ Î·È ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ
‰È· ÙÔÓ ∞Ï‚·ÓfiÓ Î·È µÏ¿¯ÔÓ».

∂›ÛË˜ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È
ÙoÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘. ∫¿ÓÂÈ
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÎÔ˘, Ù·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ºÈ-
ÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 1821. µ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ó·
ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÌÂ ‚·Ú‡ Ù›ÌËÌ· ÛÙËÓ
·ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ fiÚÎÔ˘ ÙÔ˘˜:

«∫È’ ·Ó ·Ú·‚Ò ÙÔÓ fiÚÎÔÓ Ó’ ·ÛÙÚ¿„’ Ô √˘Ú·Ófi˜,
Î·È Ó· ÌÂ Î·Ù·Î¿„Ë Ó· Á¤Óˆ Û·Ó Î·Ófi˜»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 39-40).

∞ÎfiÌË ¤ÚÂÂ Ó· Î·Ù·ÚÚ›„ÂÈ ˆ˜ Ì‡ıÔ ÙË ‰È¿¯˘ÙË ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ
Ù·  ÔıˆÌ·ÓÈÎ¿ ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Ó›ÎËÙ· Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ. °È’·˘Ùfi Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ «°ÎÈÚ˙È·ÓÏ‹‰ˆÓ»25, Ô˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ £Ú¿ÎË˜. µÚÔÓÙÔÊˆÓÂ› ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ™Ô˘Ï-
Ù¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜, fiÛÔ ÔÈ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó:

25. √ ƒ‹Á·˜ ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘, Ê‡ÏÏÔ 8, ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿ ÙÔ˘
™ÙÚ˘ÌÒÓÔ˜ ÔÙ·ÌÔ‡, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ¶·ÁÁ·›Ô˘, fiÔ˘  ÁÚ¿ÊÂÈ, Û¯ÂÙÈÎ¿: «∂‰Ò ÂÌ-
ÊˆÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ °ÎÈÚÓÙ˙·Ï‹‰Â˜». ™ËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ∂ÊËÌÂÚ›˜ ÙË˜ µÈ¤ÓÓË˜ ÙˆÓ
·‰ÂÏÊÒÓ ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÙË˜ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ 1797 ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «°ÚËÙ˙·Ï‹-
‰Â˜» fiÙÈ ÙÔ «¡ÙÂ‚Ï¤ÙÈ... ·ÂÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ÂÍÔÏfiıÚÂ˘Û›Ó» ÙÔ˘˜.
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Comme un vrai révolutionnaire, il tente aussi de réunir les peuples
des Balkans pour s’ emparer des armes et se jeter dans le combat
sacré de la révolution, contre le tyran commun. C’ est pour cela qu’ il
proclame:

«Bulgares, Albanais, Arméniens et Grecs,
Noirs et Blancs, animés du même élan.
Ceignons tous l’ épée pour la liberté,
Afin que notre vaillance soit partout reconnue.

(Thourios, vers 45-48).

Dans le même esprit, Rhigas ajoute dans l’ article 34 des Droits de
l’ Homme un exemple pour la coopération des peuples, qui
constitueront son état: «Le Bulgare doit bouger, quand le Grec souffre.
Et celui-ci pour celui-là et les deux pour l’ Albanais et le Valaque».

De même, Rhigas a aussi utilisé, dans son œuvre révolutionnaire,
le facteur psychologique pour arriver à ses fins. Il fait usage du
serment, méthode utilisée ensuite par les membres d’ Hétairie et les
combattants de 1821. Il fait porter serment aux subjugués sur leur
décision de se révolter, et le manque à leur serment est payé au prix
lourd:

«Et si je suis parjure, que la foudre du ciel s’ abatte sur moi
Et qu’ elle me consume, me réduise en fumeé»,

(Thourios, vers 39-40).

En outre, il devait faire écrouler la légende que les troupes
ottomanes étaient pour ainsi dire imbattables, et renforcer de cette
façon le moral des subjugués. C’ est pour cela qu’ il prend l’exemple
des «Ghirzianlides»25, qui se sont révoltés dans la région de la Thrace.
Il proclame, dans son Thourios, que le Sultan n’ est pas si fort que les
opprimés le croient:

25. Rhigas les mentionne même dans sa Carte, feuille 8, à l’ est du fleuve Strymon,
sur le mont Pagaion, en écrivant: «Ici habitent les Ghirjianlides». Le Journal
«EÊËÌÂÚ›˜» des frères Pouliou à Vienne, no. du 17 Juillet 1797, écrit au sujet des
Ghirjianlides que «le divan avait décide leur extermination».
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«¶ÔÙ¤ ÌË ÛÙÔ¯·Ûı‹ÙÂ ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ 
∫·Ú‰ÈÔ¯Ù˘¿ Î·È ÙÚ¤ÌÂÈ Û·Ó Ï·Áfi˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜.
∆ÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ °ÎÈÚ˙È·Ï‹‰Â˜ ÙÔÓ ¤Î·Ì·Ó Ó· ‰È‹
¶ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ÌÂ ÙfiÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Â‚Á‹»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 111-114).

™ÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏË-
ÓÂ˜, Ô˘ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÛÎÏ·‚È¿˜ ÍÂÓÈÙÂ‡ıËÎ·Ó. ∆Ô˘˜ ÚÔÛÎ·ÏÂ› Ó·
ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ÛÙÚ·ÙÂ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÏÂ˘ıÂÚÈ¿, ÙÒÚ· Ô˘ Ë Â·-
Ó¿ÛÙ·ÛË ÍÂÎÈÓ¿, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÓ‰ÔÍfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Âı¿ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜
ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·:

√Û’ ·’ ÙËÓ T˘Ú·ÓÓ›·Ó ‹Á·Ó ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÂÈ¿,
™ÙÔÓ ÙfiÔÓ ÙÔ˘˜ Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ¤ÏıË ÙÒÚ· È¿.
ø˜ fiÙ’ ÔÊÊÈÎÈ¿ÏÔ˜, [=·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˜] ÛÂ Í¤ÓÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÂ›˜;
ŒÏ· Ó· Á›ÓË˜ ÛÙ‡ÏÔ˜ ‰ÈÎ‹˜ ÛÔ˘ ÙË˜ Ê˘Ï‹˜.
∫¿ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·Ó¤Ó·˜ Ó· ¯·ı‹»,

( £Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯.49-50, 55-57).

∂› Ï¤ÔÓ Ô ƒ‹Á·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙËÓ
·Ó‰ÚÂ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ·
Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÌÈıÔ‡Ó:

«¶Ò˜ ÔÈ ÚÔ¿ÙÔÚ¤˜ Ì·˜ ˆÚÌÔ‡Û·Ó Û·Ó ıÂÚÈ¿,
°È· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·Ó Ë‰Ô‡Û·Ó ÛÙË ÊˆÙÈ¿.
ŒÙ˙È Î’ ËÌÂ›˜, ·‰¤ÏÊÈ·, Ó’ ·Ú¿ÍˆÌÂÓ ÁÈ· ÌÈ¿
∆’ ¿ÚÌ·Ù·, Î·È Ó· ‚ÁÔ‡ÌÂÓ ·’ ÙËÓ ÈÎÚ‹ ÛÎÏ·‚È¿»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 117-120).

ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·ÓÂ›˜ Î·È ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜
ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·: ¢È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·Ó·Ú¯›· Â›Ó·È ÌÔÚÊ‹ Ù˘-
Ú·ÓÓ›·˜,

«ÁÈ·Ù› Î’ Ë ·Ó·Ú¯›· ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÎÏ·‚È¿»,
(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 27).

¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÓÂÍÈıÚËÛÎÂ›·,

«™ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ÙÔ˘ Î·ı¤Ó·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Ó· ˙‹»,
(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 43).
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«Ne croyez pas qu’ il soit puissant;
Il frémit de peur et tremble comme un lièvre.
Trois cents Ghirgialides lui ont fait voir
Qu’ il ne peut les affronter même avec ses canons»,

(Thourios, vers 111-114).

Dans son Thourios, Rhigas lance un appel aux Grecs qui se sont
expatriés à cause de l’ esclavage. Il les invite à retourner au pays et à
se mobiliser pour la liberté, maintenant que la révolution commence,
en soulignant qu’ il est plus glorieux de mourir pour sa patrie:

«Que ceux qui, fuyant la tyrannie sont allés à l’ étranger,
Reviennent maintenaut dans leur pays natal.
Jusqu’ à quand serez-vous les officiers de rois étrangers?
Venez pour devenir le pilier de votre race.
Il vaut mieux périr pour sa partie»,

(Thourios, vers 49-50, 55-57).

De plus, il souligne, toujours dans Thourios, la bravoure des a˝eux
pour la liberté, en leur prenant comme modèle pour qu’ ils servent d’
exemple:

«De même que vos ancêtres s’ élançaient comme des lions,
Pour la liberté, se précipitaient dans le feu,
De même nous, ô mes frères, prenons tous à la fois
Les armes et sortous de l’ armère servitude»,

(Thourios, vers 117-120).

Dans les vers de Thourios on trouve aussi les idées politiques de
Rhigas. Il crie haut et fort que l’anarchie est une forme de tyrannie,

«Car l’ anarchie aussi ressemble à l’ esclavage»,
(Thourios, vers 27).

Il proclame ses idées sur la tolérance religieuse,

«Pour que chacan vive en liberté, dans sa foi»,
(Thourios, vers 43).
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°È· ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÁÈ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›-
Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ £Ô˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÊˆÓÂ›:

«∫’ ÂÈ˜ ÙËÓ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓËÓ Ó· ÛÎ‡„Ë Ô Â¯ıÚfi˜
Î’ ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Ó· ˙ÒÌÂÓ, ·‰¤ÏÊÈ·, ÂÈ˜ ÙËÓ °‹Ó»,

(£Ô‡ÚÈÔ˜, ÛÙ›¯. 124 Î·È 126). 

√ ƒ‹Á·˜ µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Â› Ï¤ÔÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÚÂ·ÏÈÛÙ‹˜ Â·Ó·-
ÛÙ¿ÙË˜ Î·È ÁÈ· Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ¶ÚÔÂÙÔ›Ì·ÛÂ ÙÔ Î›ÓËÌ¿ ÙÔ˘, ÁÈ·
ÙË ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ µ·ÏÎ·ÓÈ-
ÎÒÓ Ï·ÒÓ, Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÓÙfiÈÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Î·È fi¯È ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙË˜ «∞Ó·ÙÔÏ‹˜» Î·È ÙË˜ «¢‡ÛË˜» ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. °ÓÒ-
ÚÈ˙Â Î·Ï¿ fiÙÈ ÔÈ Í¤ÓÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ı· ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ì-
Ê¤ÚÔÓÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓ·, ÛÙËÓ ∂·Ó·-
ÛÙ·ÙÈÎ‹ ¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË, ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Â˘ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ¶Úˆ-
ÙfiÁÓˆÚË Ù·ÎÙÈÎ‹, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ··ÓÙÈ¤Ù·È. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ ÔÈ
ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ ÚÔÛ¤‚ÏÂ·Ó ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ı· ‹Ù·Ó, È-
ı·ÓfiÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÁÓÒÛË˜ ÙÔ˘ Î·È  ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙÔ˘
·fi ÙÈ˜ ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ «ÙÚÈÒÓ ÈÌÂÚ›ˆÓ»:
™ÈÛÙfi‚, 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1791 Î·È π·Û›Ô˘, 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1792, ÙË˜ ∞˘-
ÛÙÚ›·˜ Î·È ƒˆÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË˜ √ıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ¶‡ÏË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.

3. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÓÔ˘˜. √ ƒ‹Á·˜ µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó
Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜ ÌÂ ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓÔ «¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹
¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜», Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi ÙÔ °·Ï-
ÏÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1793, (Acte Constitutionnel précédé de la
Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen, présenté au Peuple
Francais par la Convention Nationale, le 24 juin 1793, l’ an II de la
République). ◊Ù·Ó ÁÓÒÛÙË˜ ÙË˜ ‰ÈÏˆÌ·Ù›·˜ Î·È ÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘
„˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ¤Î‚·ÛË È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÛÙÈ-
ÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Â›¯Â ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÌÂ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ Â·Ó¿-
ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË, fiÔ˘ ‰È·-
Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ‰›Î·ÈÔÓ ÙË˜ ¤ÓÔÏË˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Ù˘Ú·ÓÓÈÎ‹˜
ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ¤ÙÛÈ ‰›Î·ÈÔÓ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË ·Ì¤Ûˆ˜
Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi Ù· ¿ÏÏ· ¤ıÓË. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
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Quant à la justice et, par dessus-tout, la liberté, il s’ écrie, dans les
derniers vers de son Thourios:

«Et que l’ ennemi se soumette au pouvoir de la justice.
Et que nous vivions libres et en frères sur cette terre!»,

(Thourios, vers 124 et 126).

Rhigas Vélestinlis se révèle en plus un révolutionnaire réaliste et
devient célèbre pour une autre chose importante. Il a préparé son
mouvement révolutionnaire, pour l’insurrection programmée des
Grecs et des autres peuples balkaniques, de façon à ce qu’il puisse
compter sur les puissances autochtones et non pas sur l’aide des
puissances de l’ «Orient» et de l’ «Occident» de l’ époque. Il savait
bien que les puissances étrangères serviraient leurs propres intérêts.
C’ est pourquoi, dans ses textes révolutionnaires, dans la
Proclamation Révolutionnaire, dans son Thourios, il ne lance pas d’
appel d’ aide à la révolution préparée aux grandes puissances. C’ est
une tactique nouvelle qu’ on rencontre pour la première fois. Jusqu’
alors, les subjugués comptaient sur l’ aide des puissances étrangères
pour se débarrasser du joug de la tyrannie. Cette conception de
Rhigas était probablement le résultat de ses connaissances
historiques et de ses expériences des récents traités, après la guerre
des «trois Empires»: Systov, 4 août 1791 et Jason, 9 janvier 1792, de l’
Autriche et de la Russie avec la Porte ottomane respectivement.

3. Esprit politique. Rhigas Vélestinlis s’ est aussi révélé comme
esprit politique avec son texte révolutionnaire Nouvelle
Administration Politique, dont la plus grande partie est la traduction
de la Constitution Française de 1793 (Acte Constitutionnel précédé de
la Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen, présenté au Peuple
Français par la Convention Nationale, le 24 juin 1793, l’ an II de la
République). Il connaissait la diplomatie et l’importance du facteur
psychologique à l’ issue des mouvements révolutionnaires. C’ est
pourquoi il avait pris soin à préparer, à la proclamation de sa
révolution, la Proclamation Révolutionnaire, où il formule le droit
légitime de la révolte armée contre le pouvoir tyrannique du Sultan.
Il a ainsi légitimé son mouvement révolutionnaire pour qu’ il soit en
mesure de demander aux autres nations la reconnaissance politique.
Cet acte de Rhigas, c’ est-à-dire d’avoir préparé la Proclamation
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·˘Ù‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏ. ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ¶ÚÔÎ‹Ú˘ÍË
‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘, ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜
ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È fiÙÈ Â›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙË ÓÔ-
ÌÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›¯Â ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÛÎÏ·-
‚È¿˜ Î·È Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi Ã¿ÚÙË ÙÔ˘
‚·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜, fiÔ˘ Â-
ÚÈ¤¯ÔÓÙ·È Ù· ¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ¶›ÛÙÂ˘Â fiÙÈ Ë
·Ó·Ú¯›· Â›Ó·È ÌÔÚÊ‹ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘, ÛÙ›¯.
27, «°È·Ù› Î’ Ë ·Ó·Ú¯›· ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÎÏ·‚È¿», ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÛ¿-
ıËÛÂ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙË˜
Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·Ù’ ·˘-
ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤ÓÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ›
Ï·Ô› ı· Â›¯·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Î˘‚ÂÚÓËıÂ› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¿ Ë
Ó¤· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÂ›·, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹ ·ÔÏ˘-
Ù·Ú¯ÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·.

™ÙË ¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Ë ÈÛfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ, Ë ·ÙÔÌÈÎ‹ Î·È ÂıÓÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, Ë
ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ, ÙˆÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ,
ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ, Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈ-
ÙÒÓ, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜, Ë ·ÓÙ›-
ÛÙ·ÛË ÛÙË ‚›· Î·È ·‰ÈÎ›· Î. ¿. øÛÙfiÛÔ, Ô ƒ‹Á·˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÔÏ-
Ï¿ ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ Î¤ÈÌÂÓ· ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1793, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤-
ÊÚ·ÛÂ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÔÓÙ·È Ë ˘Ô¯ÚÂˆ-
ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, (¢›-
Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ¿ÚıÚÔ 22), ‰È¿Ù·ÍË Ô˘  ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·Ù·-
¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ë ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ıÂˆ-
ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ›Ûˆ˜ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙË˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·, (¢›Î·È·
ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ¿ÚıÚÔ 35 ) Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÂÎÂ›-
ÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÈ‚Ô˘ÏÂ‡ÔÓÙ·È Î. ¿. ∞ÎfiÌË  ÙÔÓ›˙ÂÈ  fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ-
ÎÔ› ÔÏ›ÙÂ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Î·È Ó· ˘Â-
Ú·Û›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ıÂˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË
ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ «ˆ˜ ÙÔ Ï¤ÔÓ ÈÂÚfiÓ ·fi fiÏ· Ù· ¯Ú¤Ë» ÙÔ˘˜, (¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞Ó-
ıÚÒÔ˘, ¿ÚıÚÔ 35).

™˘ÓÈÛÙ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Î·È ÚÔÎÔ‹
ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ˘ µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. °È ·˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ
ˆ˜: «Ô µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓ‹Ù·È, fiÙ·Ó ¿Û¯Ë Ô ŒÏÏËÓ Î·È ÙÔ‡-

-44-



RHIGAS  VÉLESTINLIS

Révolutionnaire, montre sa prévoyance, le sérieux de la préparation
de sa révolution, ainsi que le fait d’ avoir préparé la couverture
juridique et politique de son mouvement.

Il a par la suite pris soin de rédiger, dans une époque d’ esclavage
et de tyrannie, la première Charte Constitutionnelle de l’ espace
balkanique sous le nom de Nouvelle Administration Politique, qui
contient les Droits de l’Homme et la Constitution. Il croyait que l’
anarchie était une forme de tyrannie, comme il le souligne dans son
Thourios, vers 27, «Car l’ anarchie aussi ressemble à l’ esclavage», c’est
pourquoi il a essayé de rédiger la charte constitutionnelle avant l’
explosion de sa révolution, avant sa descente en Grèce. De cette
façon les Grecs révoltés et les autres peuples balkaniques
disposeraient d’un projet pour que leur nouvelle république, qui
prendrait la place du pouvoir totalitaire ottoman, soit gouvernée
démocratiquement.

Dans la Nouvelle Administration Politique de Rhigas sont
proclamés l’ égalité des citoyens à l’ égard des lois, la liberté
individuelle et nationale, la liberté d’ expression des idées, des
convictions religieuses, des rassemblements, la liberté de la presse, la
sécurité des citoyens, le droit à la propriété, l’ abolition de l’esclavage,
la résistance à la violence et à l’ injustice etc. Cependant, Rhigas a
ajouté à la Constitution Française de 1793, qu’ il a traduite et qu’ il
avait pour modèle, bon nombre d’ autres textes personnels. A titre d’
exemple, nous mentionnons, l’ éducation obligatoire non seulement
des garçons mais aussi des jeunes filles (Droits de l’ Homme, article
22), article enregistré pour la première fois dans une Constitution, l’
exercice militaire des femmes, considéré peut-être comme l’
introducteur de l’ égalité des hommes et des femmes dans son
époque. La protection des citoyens de l’usure (Droits de l’Homme,
article 35), la défense de la démocratie contre ceux qui s’ y opposent
etc. De plus, il souligne que les citoyens républicains devront
participer activement aux affaires publiques et défendre les
institutions démocratiques, considérant cette obligation «comme le
plus sacré de tous [leurs] devoirs», (Droits de l’ Homme, article 35).

Il recommande la coopération des peuples pour la consolidation et
le progrès de la république démocratique de l’ espace balkanique. C’
est pourquoi il souligne que: «Le Bulgare doit bouger, quand le Grec
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ÙÔ˜ ¿ÏÈÓ ‰È’ ÂÎÂ›ÓÔÓ Î·È ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰È· ÙfiÓ ∞Ï‚·ÓfiÓ Î·È µÏ¿¯ÔÓ»,
(¢›Î·È· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ¿ÚıÚÔ 34).

√ ƒ‹Á·˜ Î·ÙfiÚıˆÛÂ ˆÛÙfiÛÔ ÌÂ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ
ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜
Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙË ¡Â· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË  Î·È ·ÎfiÌË Ó· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È fiÚÔ˘˜, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ: «ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·», «ÔÏÈÙ·Ú¯›·», «„ËÊÈ-
ÛÙ‹˜», «ÂÈıÂˆÚËÙ‹˜», «ÔÓÔÌ·Ù›˙ˆ», «ÔÓÔÌ¿ÙÈÛÈ˜», «ÔÓÔÌ·ÙÈÛÌfi˜», «ÛÈ-
ÁÔ˘ÚfiÙË˜», «ÂÁÎ¿ÏÂÛÈ˜», «¡ÔÌÔ‰ÔÙÈÎfiÓ26 ™ÒÌ·», «ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜»,
«ÏËÚÂÍÔ˘ÛÈfiÙË˜»27.

∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÏ·-
‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ
Ó¤· ÔÏÈÙÂÈ·Î‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓÔ Î›ÓË-
Ì· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È fi¯È ÙË˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜, fiÔ˘
Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÍÂ-
ÁÂÚÌ¤ÓˆÓ.

ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·Ô-
ÙÂÏÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi
¯¿ÚÙË ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ÛÂ ÙÔ·Ú¯›Â˜ Î·È Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹ıÂÏÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ·
Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó „ËÊÔÊÔÚ›Â˜ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹
ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ.  ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ù‡ˆÛÂ ÁÈ· ÙÔÓ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ˆ‰ÂÎ¿Ê˘ÏÏË «Ã¿ÚÙ·», Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘, ÌÂ Û‡ÓÔÚ· Î·È ÔÏÈÙÈ-
Î‹ ‰È·›ÚÂÛË ÛÂ ÙÔ·Ú¯›Â˜ Î·È Â·Ú¯›Â˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÔÈ Úfi-
ÛÊ·ÙÂ˜ ¤ÚÂ˘Ó¤˜ Ì·˜. ∆¤ÙÔÈÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯¿ÚÙË˜ ÙÔ˘ ‚·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›¯Â Û˘ÓÙ·¯ıÂ› ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á·28.

26. √ fiÚÔ˜ ··ÓÙ¿Ù·È Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·, fiˆ˜ «‰‡o ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÙË
ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ, Ë ¡ÔÌÔ‰ÔÙÈÎ‹ Î·È Ë ŒÊÔÚÔ˜ ‹ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹», ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô
∞‰ÂÏÊÒÓ ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÂÓÈÎ‹ ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜, µÈ¤ÓÓË 1816, ÙfiÌ.
µ΄, ÛÂÏ. 335.

27. ¶Ú‚Ï. ™ÙÂÊ, ∫Ô˘Ì·ÓÔ‡‰Ë, ™˘Ó·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, ∞ı‹Ó· 1900, Â·Ó·Ù‡ˆÛË 1980.
28. µÏ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ Ã¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ∆· ÚfiÙ˘¿ ÙË˜

Î·È Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›·», ÛÙÔ  ∏ Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ·fi ÙËÓ
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, (ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·-
ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘),  ∞ı‹Ó· 1998, ÛÂÏ. 13-90 Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÈ˜ ÛÂÏ. 80 Î·È ÂÍ‹˜: «Ã·Ú-
Ù· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È “¡¤· ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜”. ªÈ¿ Ó¤· Û˘Û¯¤ÙÈÛË».
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souffre. Et celui-ci pour celui-là et les deux pour l’ Albanais et le Valaque»,
(Droits de l’Homme, article 34).

Rhigas a toutefois réussi, avec sa Constitution à rendre en grec les
termes juridiques, politiques, économiques nouveaux qui étaient
introduits avec la Nouvelle Administration Politique et à utiliser des
mots et des termes répertoriés pour la première fois dans le
vocabulaire hellénique: «législation sociale» (ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·),
«politarchie» (ÔÏÈÙ·Ú¯›·), «votant» („ËÊÈÛÙ‹˜), «inspecteur» (ÂÈıÂˆ-
ÚËÙ‹˜), «appeler» (ÔÓÔÌ·Ù›˙ˆ), «appellation» (ÔÓÔÌ¿ÙÈÛÈ˜), «assurance»
(ÛÈÁÔ˘ÚfiÙË˜), «plainte» (ÂÁÎ¿ÏÂÛÈ˜), «Corps Législatif» (¡ÔÌÔ‰ÔÙÈÎfiÓ26

™ÒÌ·), «procurateur» (ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜), «procuration» (ÏËÚÂÍÔ˘ÛÈfi-
ÙË˜27).

L’ intérêt de Rhigas pour la rédaction de la Constitution adressée
aux subjugués, qui allaient se révolter et créer la nouvelle réalité
constitutionnelle, classe son mouvement projeté dans la catégorie de
la révolution et non de la révolte, où habituellement on ne prend pas
soin de l’ avenir des révoltés.

Un élément qui montre la pensée politique de Rhigas, constitue le
fait qu’ il a eu la prévoyance de préparer une carte politique avec les
divisions administratives en régions et provinces de son état, qu’ il
voulait créer après la révolution, pour être en mesure d’ organiser le
vote pour l’ élection des représentants, des députés. Plus
particulièrement, il a fait imprimer pour cette raison la grande Carte
aux douze feuilles, qui constituait en fait une carte politique de son
état, avec des frontières, et une division politique en régions et
provinces, comme ont démontré nos récentes études. C’ est donc par
Rhigas28 qu’ a été rédigée pour la première fois une aussi grande carte
de l’ espace balkanique.

26. Ce terme est désormais utilisé, par les savants: «‰‡o ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÙË
ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ, Ë ¡ÔÌÔ‰ÔÙÈÎ‹ Î·È Ë ŒÊÔÚÔ˜ ‹ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹» dans le livre
des frères Kapétanakis, EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÂÓÈÎ‹ ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜, Vienne 1816, T. II, p.
335.

27. Cf. Stéphane Koumanoudis, «™˘Ó·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ», Athènes 1900, réédition
1980.

28. Voir D. Karabéropoulos, «H Ã¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. ∆· ÚfiÙ˘¿ ÙË˜ Î·È
Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›·», op. cit., Athènes 1998, p. 13 - 90, et en particulier p. 80 et
suivantes: «Ã¿ÚÙ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È “¡¤· ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜”. ªÈ¿ Ó¤· Û˘Û¯¤-
ÙÈÛË».
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∆Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·

ªÂ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎ‹˜
ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô ƒ‹Á·˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÙË ¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢È-
Ô›ÎËÛË ÙÔ˘, ÙË Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ µ·ÏÎ·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÌÂ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ
¢ÈÎ·›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ¶ÚfiÙ˘¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë °·ÏÏÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË
Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ıËÓÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÈÌË-
ÙÈÎ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·». ™Ù‹ÚÈ˙Â ÙË Ó¤·
ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÍÔ˘-
Û›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ı· ÚÔÎ‹Ú˘ÛÛÂ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈ-
ÍË ·ÈÚÂÙÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ, Ô˘ ı· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·Ó ·Ó·-
ÏÔÁÈÎ¿ ·fi Î¿ıÂ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘.

™¯ÂÙÈÎ¿ ÙÒÚ· ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛıÂ›, fiÙÈ Ù¿¯·
Ô ƒ‹Á·˜ ‹ıÂÏÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔÎ·ıÂ‰Ú›· ÛÙÔ ÎÚ¿-
ÙÔ˜ ÙÔ˘, ÌÈ· Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·», ÌÔ-
ÚÔ‡ÌÂ Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË
ÙË˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË
·˘Ù‹. √È ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë
·Ó·ÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ı·
‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ˆ˜ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛ-
Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ› ÙË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛË˜ ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹˜ ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ ÙÔ ¤Î·ÓÂ ·fi ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ Ù·ÎÙÈÎ‹
Î·È fi¯È ·fi ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó Ë
Ï¤ÔÓ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÛÙÔÓ ‚·ÏÎ·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘
Î·È ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Â› Ï¤ÔÓ «ˆ˜ Ï¤ÔÓ Â˘Î·Ù¿ÏËÙÔÓ Î·È Â‡-
ÎÔÏÔÓ Ó· ÛÔ˘‰·Ûı‹», fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ƒ‹Á·˜ ·Ú·ÙËÚÂ› ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 53
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÛÂ-
‚·ÛÌfi ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙË˜ ›ÛÙË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ï·Ô‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤-
ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘.

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ Î˘Ú›·Ú¯Ô˜
Ï·fi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ
Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi «¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛÈÓ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘,
ŒÏÏËÓÂ˜, µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ∞Ï‚·ÓÔ›, µÏ¿¯ÔÈ, ∞ÚÌ¤ÓË‰Â˜, ∆Ô‡ÚÎÔÈ, Î·È Î¿ıÂ
¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ÁÂÓÂ¿˜». ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ı¤ÏÂÈ
ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜
∆Ô‡ÚÎÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ Î·È ·˘ÙÔ› ˘ÔÊ¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·
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L’ état démocratique de Rhigas

Sa révolution couronnée de succès, Rhigas projetait de créer à la
place du pouvoir totalitaire ottoman la Nouvelle Administration
Politique, le nouvel ordre des choses dans l’ espace balkanique, avec
la mise en place de la Constitution Républicaine et des Droits de l’
Homme. Il avait pour modèle la Révolution Française et la
République athénienne de l’ Antiquité. C’est pourquoi, d’ ailleurs, il
appelle son pays à titre d’honneur «République Hellénique». Il fondait
la nouvelle situation politique sur la démocratie et non pas sur le
pouvoir héréditaire. Après la révolution, il projetait de proclamer des
élections pour élire au scrutin proportionnel, dans chaque province
de l’état, les représentants, les députés.

Quant aux objections formulées, que soi-disant Rhigas réservait
dans son état la place d’honneur aux Grecs, puisqu’ il l’appelle
«République Hellénique», nous pouvons dire en résumant que la prise
de position de Rhigas pour l’ établissement d’une démocratie
représentative réfute cet argument. Les Grecs constituaient une
petite minorité et, de ce fait, leur représentation proportionnelle au
Parlement de son état serait moindre.

En ce qui concerne la proposition de Rhigas d’établir comme
langue officielle de son état, à la place du turc parlé jusqu’alors, le
grec, nous pouvons dire qu’elle est fondée sur une stratégie réaliste et
ne reflète pas une quelconque opportunité. Et cela parce que la
langue grecque était la plus répandue des Balkans, en tant que langue
du commerce et de la communication, et, en plus, «très
compréhensible et facile à apprendre», comme le remarque Rhigas lui-
même dans l’article 53 de sa Constitution. En outre, dans sa
Constitution, il consacre le respect de la langue et des croyances de
chaque peuple faisant partie de son état.

Dans l’ article 7 de sa Constitution, il souligne avec force qu’après
la révolution aucun peuple ne sera le maître absolu de son état mais
que tous les habitants seront ses souverains, «sans distiction de
religion et de langue: Grecs, Bulgares, Albanais, Valaques, Arménies,
Turcs et toute autre population». Il est impressionnant de voir que
Rhigas désire dans son état tous les peuples qui y habitent, même les
Turcs, parce qu’ eux aussi souffrent du pouvoir totalitaire du sultan,
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ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ £Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ (ÛÙ›¯. 17-20).

4. ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜. √ ƒ‹Á·˜ ÁÓÒÚÈ˙Â fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈ-
Î‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈËıÂ› Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÛÔÙÈÛÌÔ‡, Ó· ·ÔÎÙËıÂ› Ë Ô-
Ï˘fiıËÙÔ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È Ë ‰ËÌÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈ-
ÙÂ›·˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ı· ¤ÚÂ· Ó· ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· ∞) ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È µ) ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÌÂ ÚÔ-
ÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÂÈÙÂÏÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi.

∞. √ ƒ‹Á·˜ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·Ï¿ fiÙÈ ÔÈ ÌfiÓÔÈ ÂÌÂÈÚÔfiÏÂÌÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ›
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ª·ÓÈ¿ÙÂ˜ Î·È ÔÈ ™Ô˘ÏÈÒÙÂ˜ Î·È ÔÈ ‰È¿-
Û·ÚÙÔÈ ÎÏÂÊÙ·ÚÌ·ÙˆÏÔ›. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‹Ù·Ó ··›-
‰Â˘ÙÔ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹ Ù¤¯ÓË. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ Â·Ó·ÛÙ·-
ÙËÌ¤ÓÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ Ó· ·ÓÙÈ·Ï·›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂÍ·-
ÛÎËÌ¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘, ¿Ó ‰ÂÓ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ
Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÂÌÈÎ‹ Ù¤¯ÓË. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ƒ‹Á·˜ Â›¯Â ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·,
Ú›Ó ·fi ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ë
von Khevenhüller (1683-1744), ÙÔ «™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfiÓ ∂ÁÎfiÏÈÔÓ». £· ‹Ù·Ó
‚·ÛÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹
Ù¤¯ÓË. ∂› Ï¤ÔÓ fiÌˆ˜ Ë ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·Û‹ÌÔ˘ Â˘Úˆ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ı· ÂÈ‰ÚÔ‡ÛÂ Î·È „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘˜, Ô˘ ı· Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó. £· ÙfiÓˆ-
ÓÂ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜, fiÙÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ô˘ ı· ¿Ú¯È˙·Ó, ı· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÛÎË-
Ì¤ÓÔÈ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÂ˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘.

ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô ƒ‹Á·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÚÔ-
ÓÔËÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜. ∂È‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÌˆ˜ ÂÚ›ÙÚ·Ó·
·fi fiÛ· ÁÚ¿ÊÂÈ, ÛÙ· 1806, Ô ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Ô ŒÏÏËÓ ÛÙËÓ «∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¡Ô-
Ì·Ú¯›·» ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¤Î‰ÔÛË˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÂ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜ Î·-
ÓfiÓÂ˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Â›-
Ó·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎˆÙ¿ÙË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó fiÓËÌ· fi¯È ÌÈÎÚfiÓ ÂÚ› ·˘Ù‹˜,
‰È· ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ÔÈ Ó˘Ó ŒÏÏËÓÂ˜ ÌÂÁ¿ÏËÓ ¯ÚÂ›·Ó ¤¯Ô˘ÛÈ. ∫·È ¿ÌÔÙÂ˜ Î·-
Ó¤Ó·˜ ÊÈÏÔÁÂÓ‹˜ Ó· ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÛË, ‰È· Ó· Ì¿ıˆÛÈÓ fiÏÔÈ fiÛÔÓ Ë Ù¤-
¯ÓË ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË»29. ∫È’ Ô ƒ‹Á·˜ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1797, ı¤ÏÔ-

29. ∞ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓÔ˜, ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¡ÔÌ·Ú¯›·, ‹ÙÔÈ ÏfiÁÔ˜ ÂÚ› ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜, ∂Ó
πÙ·Ï›· 1806, Î·È ÙÔ ·Ú¿ıÂÌ· ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ °. µ·Ï¤Ù·, Ù¤Ù·ÚÙË ¤Î‰ÔÛË
∞ı‹Ó· 1982, ÛÂÏ. 78.
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comme il le souligne dans son Thourios, (vers 17-20).

4. Esprit militaire. Rhigas savait que sans le succès militaire de sa
révolution il serait impossible de provoquer la chute du despotisme
ottoman et la liberté tellement désirée ne pourrait être acquise ni la
réalisation de sa république démocratique. C’ est pourquoi il devrait,
au moment de la conception et de la préparation de la révolution,
prévoir A) l’ éducation militaire des Grecs et B) le début de la
révolution avec préparation et plan militaire.

A) Rhigas savait bien que les seules populations du territoire
hellénique ayant l’ expérience de la guerre étaient les Maïnotes et les
Souliotes ainsi que les clephtes et les armatoles. La majorité du
peuple ignorait l’ art de la guerre. Ainsi, les populations révoltées ne
sauraient être en mesure d’ affronter les troupes entraînées du sultan,
si elles ne s’ instruisaient pas à l’art de la guerre moderne. C’ est
pourquoi, il avait pris soin, avant sa descente en Grèce, de traduire un
manuel fondamental de l’ art de la guerre du célèbre maréchal
autrichien von Khevenhüller (1683-1744), le Vade mecum militaire. Il
constituerait un manuel fondamental de l’ instruction guerrière des
révolutionnaires. De plus, d’ après l’ illustre maréchal européen, l’
instruction militaire agirait aussi psychologiquement sur les subjugués
qu’ ils allaient se révolter. Elle ferait remonter leur moral, que, dans
la guerre qu’ils allaient entreprendre, ils seraient entraînés comme les
puissances militaires adverses du sultan.

Rhigas démontre, avec cet acte, sa prévoyance et son esprit
militaire. La nécessité de faire publier un ouvrage avec des règles
militaires se confirme toutefois de façon éclatante dans les écrits, en
1806, du Grec Anonyme dans sa Préfecture Hellénique. Il écrit
notamment que «la science des armes est extrêmement étendue et
nécessite un grand ouvrage à son sujet, dont les Grecs ont grand besoin.
Puisse quelqu’un qui aime son pays y arriver, pour que tous apprennent
à quel point l’art de la guerre est important»29. Et Rhigas déjà, dès 1797,
voulant commencer sa révolution, avait la prévoyance de traduire et

29. AÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓÔ˜, ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¡ÔÌ·Ú¯›·, ‹ÙÔÈ ÏfiÁÔ˜ ÂÚ› ∂ÏÂ˘ıÂÚ›·˜. En
Italie 1806; la citation est tirée de l’ édition de G. Valétas, 4e éd., Athènes 1982,
p. 78.
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ÓÙ·˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, Â›¯Â ÙËÓ ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· Ó·
ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÎ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹ Ù¤¯ÓË.

µ. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÙÒÚ· ÌÂ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜
ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ fiÛ·  ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ·Ó·ÎÚÈÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·-
Ê·30. ∂›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ·fi
ÙÔ˘˜ ÙfiÙÂ ¤ÓÔÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ª·-
ÓÈ¿ÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÂ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ıÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ı· Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙË ª¿ÓË, ·fi fiÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ ÙËÓ
Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÂ-
ÌÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ «™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfiÓ ∂ÁÎfiÏÈÔÓ», ı· ÚÔ¯ˆ-
ÚÔ‡ÛÂ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÂ˜ Î·È Û· ÛÂ ÙfiÍÔ ı· Û˘Ó¤¯È˙Â ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈ-
Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ µ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ.

∏ ÂÈÙÂÏÈÎ‹ ·˘Ù‹ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·Ô‰Â›¯ıË-
ÎÂ ÛˆÛÙ‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ 1821.
∂ÈÎÚ¿ÙËÛÂ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙË˜ ÛÙÈ˜
·Ú·‰Ô˘Ó¿‚ÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ô ƒ‹Á·˜ ÙÈ˜ ÁÓÒÚÈ˙Â ı·˘Ì¿ÛÈ·,
‰ÈfiÙÈ ÂÎÂ› ˙Ô‡ÛÂ. ∞ÏÏÔ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ˜ ÂÈÙÂÏÈÎ¤˜ ÛÙÚ·-
ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ‹Ù·Ó Î·È
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜.

5. ª¿ÚÙ˘Ú·˜. ªÂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ Â›¯Â Î·Ù·ÛÙÚÒÛÂÈ Â·Ó·ÛÙ·-
ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ Ù˘Ú·ÓÓ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Â-
ÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ µ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ, Ô ƒ‹Á·˜
Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙÔÈ¯ÂÈÔıÂÙËıÂ› Î·ÙË-
ÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÂÊ’ fiÛÔÓ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÛÙÚ¤ÊÔÓÙÔ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î·-
Ù·‚Ï‹ıËÎÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙË˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ÌËÓ ‰È-
Î·ÛıÂ› ·fi Ù· ÔÈÓÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÁÈ·Ù› Ô ƒ‹Á·˜ Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ›
ÙÔ˘ ı· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÛÙ¤˜. ªÂ Û›‰ÂÚ· ÛÙ· fi‰È· Î·È
ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ¤ÁÁÚ·Ê·, Î·È Ì·ÚÙ‡ÚÈ· ¤ÍÈ ÌË-

30. µÏ. ∫ˆÓ. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ∞ı‹Ó· 1930, Â·-
Ó·Ù‡ˆÛË, ∞ı‹Ó· 1997, ÛÂÏ. 155. ¶·ÚfiÌÔÈ· Î·È ÛÙË ÛÂÏ. 179. ∂›ÛË˜, ‚Ï. ∞ÈÌ.
§ÂÁÚ¿Ó‰-™. §¿ÌÚÔ˘, ∞Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó
·˘ÙÒ Ì·ÚÙ˘ÚËÛ¿ÓÙˆÓ, ∞ı‹ÓËÛÈÓ 1891, ÊˆÙÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙË-
ÌÔÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÏ¤ÙË˜ ºÂÚÒÓ-µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Â˘ÚÂÙËÚ›-
Ô˘, ÂÈÌ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ∞ı‹Ó· 1996, ÛÂÏ. 11 Î·È 71.
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de faire publier le livre des l’ instruction militaire de l’ art de la guerre
des révolutionnaires opprimés.

B) En ce qui concerne maintenant le projet militaire de sa
révolution, il est important de noter ce que mentionnent les rapports30

de l’ instruction. Il avait programmé l’ explosion de sa révolution par
les populations grecques armées de l’époque, les Manïotes et les
Souliotes. En particulier, après sa descente en Grèce, il se dirigerait
au Magne, d’ où il commencerait la révolution du Péloponnèse.
Ensuite, avec l’instruction militaire parallèle de l’ art de la guerre des
Grecs révoltés, d’ après le Vade mecum militaire, il marcherait vers les
Souliotes et, tel une arche, il continuerait dans les autres régions de la
Grèce et des autres peuples balkaniques.

Cette tactique de la révolution de Rhigas a été justifiée par le
succès de la Révolution grecque de 1821. Elle s’est imposée dans le
Péloponnèse et non pas dans ses débuts dans les régions des bords du
Danube, que Rhigas connaissait fort bien puisqu’il y vivait. Un autre
élément qui montre les capacités de chef militaire, c’ est pourquoi
nous soulignons que Rhigas a aussi été un esprit militaire.

5. Martyr. Accusé d’ avoir établi un plan révolutionnaire pour l’
abolition de la tyrannie ottomane et la libération de la Grèce et des
autres peuples balkaniques, Rhigas a été incarcéré. On ne pouvait
constituer d’ accusation à son égard puisque ses actes ne se
dirigeaient pas à l’ encontre de la légalité de l’ état d’ Autriche. C’ est
pourquoi le ministre de la Police a fait des efforts pour que Rhigas ne
soit pas jugé par la Cour pénale, puisque lui et ses compagnons
allaient être relaxés. Enchaîné aux pieds et aux mains, comme
témoignent les textes relatifs, et après six mois de tortures, il a été
remis par les Autrichiens au kaymakam turc de Belgrade. Il a

30. Voir C. Amantos, op. cit., p. 155 et 179. Voir aussi AÈÌ. §ÂÁÚ¿Ó‰ - ™. §¿ÌÚÔ˘,
AÓ¤Î‰ÔÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, Athènes 1891. Réédition fac-similé
par la Société Scientifique des Etudes sur Phères-Vélestino-Rhigas avec addition
d’ un Intex (éd. D. Karabéropoulos), Athènes, p. 11 et 71.
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ÓÒÓ, ·Ú·‰fiıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ∆Ô‡ÚÎÔ Î·˚Ì·Î¿ÌË
ÙÔ˘ µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. ∆¤ÏÔ˜ ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛıËÎÂ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1798 ÛÙÔÓ
‡ÚÁÔ ¡ÂÌfi˚˙· ÙÔ˘ µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¢Ô‡Ó·-
‚Ë, Ì·˙› ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÙ¿ ™˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ¶ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÁÈ· Ù·
È‰·ÓÈÎ¿ ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ «¢ÈÎ·›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘».

6. ∂ıÓÂÁ¤ÚÙË˜. √ ƒ‹Á·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂıÓÂÁ¤ÚÙË˜ ‰ÈfiÙÈ ÌÂ ÙÔÓ
£Ô‡ÚÈfi ÙÔ˘ «ø˜ fiÙÂ ·ÏÏËÎ¿ÚÈ·», ÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘, ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘
Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆ-
Ì¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∆fiÓˆÛÂ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÌÂ
ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›·.
∂› Ï¤ÔÓ ÙÔ˘˜ ‰›‰·ÍÂ ÙÔÓ «ÙÚfiÔÓ» ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó
ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·ÎÚ˘-
ÁÈ¿ÓÓË˜ ÛÙ· 1836, ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊËÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∑ˆ-
ÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÂ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Ù›ÙÏÔ «¶ÙÒÛÈ˜ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜»:
«ªÂÙ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ·˜ ƒ‹Á·˜ µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Û‡ÚÂÈ ÙÔÓ ÛfiÚÔÓ ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ô‰ËÁÒÓ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔÓ
ÙÚfiÔÓ ÙË˜ ·ÂÏÂ˘ıÂÚÒÛÂˆ˜ ÙˆÓ. √È ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ûı¤ÓÙÂ˜ Î·È
ÂÓı·ÚÚ˘Óı¤ÓÙÂ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¤Ï·‚ÔÓ Ù· fiÏ· ˘¤Ú ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜».

7. √Ú·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ˘ µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘. √ ƒ‹Á·˜ µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ ÌÂ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ÂÙÔ›Ì·˙Â, ÙˆÓ
ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ µ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ,  ÛÙË ı¤ÛË
ÙË˜  ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎ‹˜ ÔıˆÌ·ÓÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÙ·Ó Ó· ÂÁÎ·ıÈ-
‰Ú˘ıÂ› Ë «¡¤· ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛÈ˜», Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ›·.
√ÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó˘fi‰Ô˘ÏÔÈ Ï·Ô› «¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛÈÓ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÁÏÒÛ-
ÛË˜», fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ı·
··ÚÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·, Ô˘ ı· Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ
«∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·», ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ
ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Î·È ÛÙÈ˜ ·-
Ú·‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ¤Ó· ·Ó·Ó-
ıÚÒÈÓÔ È‰·ÓÈÎfi ÌÂ ˘ÂÚÂıÓÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.

Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ú·ÙËÚÂ› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·ÓÙ·-
˙fiÔ˘ÏÔ˜ «Ô ƒ‹Á·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ ¤Ú· ·fi ÙÈ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ˜ ÙË˜ °·ÏÏÈ-
Î‹˜ ∂·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ·ÙÔÌÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒ-
Ì·Ù· ÛÙË ÌÔÓ¿‰·, ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÈ˜ ÌÂÈÔÓfi-
ÙËÙÂ˜. °ÈÓfiÙ·Ó ¤ÙÛÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹˜ ¢È·ÎËÚ‡ÍÂˆ˜ ÙˆÓ
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finalement été étranglé en juin 1798 dans la tour Neboïza de
Belgrade, aux bords du Danube, avec sept autres de ses compagnons.
Fidèle à son devoir pour les idéaux de la liberté et des «Droits de l’
Homme».

6. Rebelle national. Rhigas est considéré comme rebelle national
parce qu’ avec son Thourios «Jusqu’ à quand pallikares», sa Carte, sa
Constitution, il a considérablement contribué à l’ éveil de conscience
des Grecs subjugués, pour la révolution. Il a remonté leur moral, qu’
ils acquérront leur liberté si désirée de leurs propres forces. De plus,
il leur a enseigné le «moyen» par lequel ils allaient acquérir la liberté,
comme l’ écrit notamment le général Makriyannis en 1836, sur la toile
peinte, d’après ses instructions, par Panayotis Zografou et intitulée
«Chute de Constantinople»: «Après bien des siècles Rhigas Vélestinlis
sème le grain de la liberté aux Grecs et les encourage en leur montrant le
moyen de leur libération. Les Grecs encouragés par les paroles de Rhigas
ont pris les armes en faveur de la liberté».

7. Visionnaire d’ une république démocratique de l’ espace
balkanique. Avec la révolution qu’ il préparait, des Grecs subjugués
et des autres peuples balkaniques, Rhigas Vélestinlis avait la vision d’
établir, à la place du pouvoir totalitaire ottoman, la «Nouvelle
Administration Politique», son régime républicain. Tous les peuples
réduits à la servitude ottomane «sans distiction de religion et de
langue», comme il souligne dans l’ article 2 de sa Constitution,
formeront la république représentative, qui s’ appellera «République
Hellénique», le modèle politique de la civilisation de l’ âge classique,
unique dans l’ histoire des siècles et les traditions des peuples. La
démocratie était, pour Rhigas, un idéal de tous les hommes aux
dimensions supranationales.

Comme le remarque le professeur Nikolaos Pantazopoulos,
«Rhigas allait au-delà des proclamations de la Révolution Française, qui
reconnaît des droits politiques et civils à l’individu, le citoyen et non pas
au groupe, c’ est-à-dire les minorités. Il devenait ainsi le précurseur de la
Proclamation Universelle des Droits de l’ Homme de 1948, qui, comme
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∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 1948, Ë ÔÔ›· Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi,
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂ ÙÔ ›‰ÈÔ fiˆ˜ Ô ƒ‹Á·˜ ÓÂ‡Ì·
ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Communities Î·È
Societies»31. √ÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ı· ‹Ù·Ó ›ÛÔÈ ¤Ó·ÓÙÈ
ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ı· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ·ÓÂÍÈıÚËÛÎÂ›· Î·È ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÙË˜ ÁÏÒÛ-
Û·˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ï·Ô‡, Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·, ı·
Ó¤ÌÔÓÙ·Ó Ù· Î·Ï¿ ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜. ∂Ó· fiÚ·Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·ÈÒÓÂ˜ ¿ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

√ ƒ‹Á·˜ µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÌÈ¿ ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È
Â›¯Â Î·Ù·ÛÙÚÒÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ µ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ
Ï·ÒÓ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙË˜ ÛÎÏ·‚È¿˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ¿˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜. ¶ÚÒÙ·
ı¤ÏËÛÂ Ó· ÂÍ˘„ÒÛÂÈ ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹. ∫·ÙfiÚıˆÛÂ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
ÙÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
ÙË˜ Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ∞˘ÛÙÚÈ·Î‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·-
‚Â Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞˘-
ÛÙÚ›·, fiÌˆ˜  Ú›Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙË˜, ÛÙËÓ ∆ÂÚÁ¤ÛÙË, ÚÔ‰fiıË-
ÎÂ ·fi ¤Ó·Ó Ù˘¯¿Ú·ÛÙÔ ŒÏÏËÓ· ¤ÌÔÚÔ. √ ƒ‹Á·˜ Â›¯Â Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ
¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË
ÙË˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. ∫·È ·ÎfiÌË Â›¯Â ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÛÙÔ µ·ÏÎ·ÓÈÎfi
¯ÒÚÔ,  ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ, Ô˘ ÙËÓ ·¿ÚÙÈ˙·Ó. ™˘ÓÔÙÈÎ¿

31. µÏ. ¡ÈÎ. ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, o. ., ÛÂÏ. 106.
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tout le monde sait, reconnaît des droits de l’homme dans le même esprit
que Rhigas à de petits ou grands groupes, comme les Communautés et
les Sociétés»31. Tous les habitants de la nouvelle république seraient
égaux à l’égard de la loi, l’ indépendance des cultes prévaudrait ainsi
que le respect de la langue de chaque peuple qui allait participer à la
république démocratique, et la sécurité de la vie et des biens des
habitants serait garantie. Une vision qui, de nos jours, deux siècles
après, tend à se réaliser.

Conclusion

Rhigas Vélestinlis était une personnalité à plusieurs facettes et
avait établi un projet révolutionnaire précis pour le soulèvement des
Grecs subjugués et des autres peuples balkaniques en vue de se
débarrasser de l’ esclavage et d’acquérir la liberté et afin de créer une
république démocratique. Il a d’ abord voulu remonter le moral des
subjugués en utilisant l’image et la musique. Il a réussi, pendant la
préparation de son projet révolutionnaire, à éviter la surveillance de
la Police autrichienne – fort bien organisée d’ ailleurs – qui lui a
fourni le passeport pour son départ de l’ Autriche, mais, avant qu’il
passe la frontière, à Trieste, il a été trahi par un parvenu marchand
grec. Rhigas avait conçu un plan militaire précis pour le
commencement et l’ extension de sa révolution. Il avait en plus
pourvu au fonctionnement post-révolutionnaire d’ une république
démocratique dans l’ espace balkanique, avec la coopération des
peuples qui la formaient. On constate en résumant que Rhigas
Vélestinlis est une des plus importantes figures de l’ espace

31. Voir N. Pantazopoulos, op. cit., p. 106.
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‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi-
ÙÂÚÂ˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›Â˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘: ¢È·Êˆ-
ÙÈÛÙ‹˜, ∂·Ó·ÛÙ¿ÙË˜, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜, ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi˜ ÓÔ‡˜, ª¿ÚÙ˘-
Ú·˜, ∂ıÓÂÁ¤ÚÙË˜ Î·È √Ú·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ ÌÈ¿˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙÔ˘
µ·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

∞ı‹Ó·, ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2002

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜
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hellénique et balkanique: Homme des Lumières, Révolutionnaire,
Martyr, esprit Politique, esprit Militaire, Rebelle national et
Visionnaire d’ une république démocratique de l’espace balkanique.

Athènes, septembre 2002

Dimitrios Karabéropoulos
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LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

NOUVEL ACTE CONSTITUTIONNEL

DES HABITANTS DE LA ROUMÉLIE EN GRÉCE,
DE L’ ASIE MINEURE, DES ILES MÉDITERRANÉENNES

ET DE LA VALACHIE - MOLDAVIE

EN FAVEUR DES LOIS
ET DE LA PATRIE

LE PEUPLE DESCENDANT DES GRECS, qui habite en

Roumélie, en Asie Mineure, dans les îles méditerra-

néennes, en Valachie, et tous ceux qui gémissent sous la

tyrannie insupportable de l’ affreux despotisme ottoman

ou qui ont été contraints de partir dans des royaumes

étrangers afin d’éviter ce joug pesant et intolérable, tous,
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dis-je, Chrétiens et Turcs, sans aucune distinction de

religion (car tous sont des créatures de Dieu et enfants du

premier homme), ont constaté que le tyran appelé sultan s’

est complètement déconsidéré par ses vils appétits sexuels,

s’est entouré d’ eunuques et de courtisans illettrés et

sanguinaires, a oublié et méprisé l’humanité, fermé son

cœur à l’ innocence, et que le plus beau pays du monde,

vanté de tous côtés par les sages, a tombé dans une telle

anarchie que personne, quel que soit son rang ou sa

religion, ne peut être sûr ni de sa vie, ni de son honneur, ni

de ses biens. 

Le plus paisible, le plus innocent, le plus honnête

citoyen risque à chaque instant de devenir la pitoyable

victime de l’ imagination tyrannique du tyran, de ses

intendants cruels, et de ses dignitaires indignes ou (ce qui

se produit très souvent) de ses imitateurs grossiers et

féroces qui préfèrent le crime impuni, l’  inhumanité

cruelle, et que le meurtre échappe à toute instruction et à

tout procès.

– Ciel, tu es le témoin impartial de ces crimes. 

– Soleil, tu vois chaque jour ces actes monstrueux. 

– Terre, tu t’ abreuves sans cesse des ruisseaux de sang

innocent. 

PROCLAMATION RÉVOLUTIONNAIRE
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Qui peut affirmer le contraire? Y a-t-il un tigre pour

approuver de pareilles iniquités? Qu’il se présente; il aura

comme témoin à charge toute la création qui gémit

silencieusement sous des fleuves injustes de sang

innocent.

Ce peuple, dis-je, malheureux jusqu’ ici, et voyant que

tous ses chagrins, ses souffrances, ses larmes quotidiennes

et sa ruine coulent d’ un pouvoir avili et mauvais, de

l’absence de bonnes lois, a décidé, trouvant pour une fois

du courage, de tourner son regard vers le ciel, de redresser

fièrement sa tête humiliée et, armant avec passion ses bras

du glaive de la vengeance et du désespoir, de proclamer à

haute voix devant tout l’ Univers les droits sacrés et

inaliénables qui lui ont été donnés par Dieu afin de vivre en

paix sur terre.

En conséquence, afin que tous les habitants sans

exception puissent d’ un œil vigilant comparer les actions du

gouvernement avec le principe de leur législation sociale,

secouant courageusement le joug ignoble du despotisme et

embrassant la liberté précieuse de leurs glorieux ancêtres;

afin que plus jamais ils ne se laissent opprimer comme des

esclaves par l’ inhumaine tyrannie; afin que chacun ait sous

les yeux, comme un miroir brillant, les fondements de sa

PROCLAMATION RÉVOLUTIONNAIRE
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liberté, de sa sécurité et de son bonheur; afin que les

magistrats connaissent clairement leurs obligations à l’

égard des habitants libres qui sont jugés; afin que les

législateurs et les chefs du gouvernement connaissent le

principe qui doit définir l’ objet de leur mission pour le

bonheur des citoyens, est proclamée solennellement la

déclaration publique suivante des droits précieux de l’

homme et du citoyen libre du royaume.

PROCLAMATION RÉVOLUTIONNAIRE

-69-



TA ¢IKAIA TOY AN£Pø¶OY



LES DROITS DE L’ HOMME



-72-



-73-

LES DROITS DE L’ HOMME

Article 1.– Leur but, depuis que dès l’ origine du monde

les hommes se sont rassemblés, quittant les forêts pour

vivre tous ensemble, constituant des pays et construisant

des villes, est de s’ entraider et non de s’ entretuer ou de se

faire sucer le sang par une seule personne.

Ils ont alors institué un roi pour qu’ il veille à leurs

intérêts, pour qu’ ils soient sûrs de pouvoir jouir des droits

naturels que nul sur terre n’ a le droit de leur soustraire.

Article 2.– Ces droits naturels sont: premièrement, que

nous soyons tous égaux et non inférieur l’ un à l’ autre;

deuxièmement, que nous soyons libres et non esclave l’un

de l’ autre; troisièmement, que nous soyons sûrs de notre

vie et que personne ne puisse nous l’ ôter injustement et

selon son gré; et, quatrièmement, que personne ne puisse

toucher à nos biens qui doivent demeurer à nous et à nos

héritiers.

Article 3.– Tous les hommes, Chrétiens et Turcs, sont

égaux par nature. Si quelqu’ un commet un délit, quelle que

soit la circonstance, la loi est la même et immuable

concernant le délit; autrement dit, le riche n’est pas puni

plus légèrement et le pauvre plus gravement s’ agissant de

la même infraction, mais ils le sont de la même façon.
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Article 4.– La loi est une décision qui a été prise

librement avec le consentement du peuple entier. Nous

voulons tous régir nos biens; or, personne n’ a le droit de

nous en ôter un quel qu’ il soit par la force; ceci est la loi

parce que tout seuls nous l’ acceptons et la désirons. La loi

doit toujours décréter ce qui est juste et utile à notre vie

sociale et empêcher ce qui nous est nuisible.

Article 5.– Tous les citoyens ont accès aux dignités et

aux emplois publics. Les nations libres ne connaissent d’

autres motifs de préférence dans leurs choix que l’

intelligence et la vertu; autrement dit, chacun, quand il est

digne et capable pour un service public, peut l’ occuper. En

revanche, faute de mérite et de vertu, il ne faut pas le lui

attribuer parce que, ne sachant comment agir, il se heurte et

il nuit à l’ intérêt commun par son ignorance et son

incapacité.

Article 6.– La liberté est ce pouvoir qui appartient à l’

homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits de ses

voisins. Elle a pour fondement la nature parce que nous

aimons naturellement être libres; elle a pour règle la justice

parce qu’ une liberté juste est bonne; elle a pour gardien la

loi parce que c’est elle qui définit les limites de notre

liberté. La limite morale de la liberté est dans cette

maxime: ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’ il

te soit fait.

LES DROITS DE L’ HOMME
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Article 7.– Le droit de manifester notre opinion, par la

presse ou tout autre moyen; le droit de nous réunir

pacifiquement; la libre pratique de tout culte, Christia-

nisme, Islamisme, Judaïsme, etc. ne peuvent être interdits

dans la présente administration.

Quand ces droits sont entravés, il est évident que cela

résulte d’ une tyrannie ou rappelle le despotisme que nous

avons banni.

Article 8.– La sûreté consiste dans la protection

accordée par la nation et la société à chacun de ses membres

pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses

propriétés; autrement dit, lorsque quelqu’un porte préju-

dice à un seul homme ou qu’il lui prend injustement

quelque chose, le peuple entier doit se soulever, se ruer sur

le despote et le chasser.

Article 9.– La loi doit protéger la liberté de toute la

nation et celle de chaque individu habitant cet empire,

contre l’ oppression et le despotisme de ceux qui gouve-

rnent. Quand ceux-ci gouvernent bien, elle doit les

protéger, sinon, elle doit les rejeter.

Article 10.– Nul ne doit comparaître devant un tribunal,

être arrêté par les hommes du juge ou détenu sinon dans les

cas déterminés par la loi, c’ est-à-dire si l’ homme commet

une infraction et non selon la fantaisie et la volonté du juge.

LES DROITS DE L’ HOMME
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Mais tout habitant convoqué ou saisi légalement par les

serviteurs de la loi doit obéir à l’ instant et accepter d’être

jugé. Sa résistance et son refus d’être jugé le rendent

coupable; il s’ agit d’un délit assez grave, si quelqu’un,

convoqué légalement, résiste par mauvaise volonté et

refuse d’ obéir à la convocation, alors qu’il sait que s’ il est

innocent, il ne subira aucun préjudice.

Article 11.– Tout acte despotique exercé contre un

homme innocent qu’ on voudrait condamner en dehors des

stipulations de la loi, semble être le fait du seul juge et

constitue un acte tyrannique. L’ homme que l’ on voudrait

traiter de cette façon a le droit et l’ autorisation de résister

de toutes ses forces, de s’ opposer violemment et de ne pas

obéir.

Article 12.– Ceux qui signeraient, exécuteraient ou

feraient exécuter par d’autres des ordres sous prétexte qu’

ils sont nécessaires, sans que l’ administration soit au

courant, sont coupables et doivent être punis.

Article 13.– Si un homme présumé innocent est accusé

injustement et si, avant que la preuve de sa culpabilité soit

apportée, il est jugé indispensable de le faire arrêter par les

hommes de la loi, toute rigueur (liens, injures, coups) qui ne

serait pas nécessaire pour s’ assurer de sa personne, doit

être réprimée jusqu’à son jugement; c’ est seulement quand

LES DROITS DE L’ HOMME
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il sera déclaré coupable que devra commencer à s’

appliquer la peine prévue par la loi.

Article 14.– Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir

été entendu ou légalement convoqué. Il doit être puni

uniquement en vertu d’une loi promulguée antérieurement

au délit. La loi qui punirait des délits commis avant sa

promulgation serait une tyrannie. L’ effet rétroactif donné à

la loi serait un crime; par exemple, quelqu’ un a volé le bœuf

d’autrui et au moment du vol aucune loi n’ empêchait cet

acte; mais, par la suite, une loi a été promulguée stipulant l’

interdiction du vol des biens d’autrui; le voleur rend le bœuf

au propriétaire et n’ est pas puni parce qu’ il ne savait pas

que le vol était un acte criminel.

Article 15.– La loi ne doit déterminer que des peines

strictement et manifestement nécessaires; ces peines

doivent être proportionnées au délit et utiles à la société;

autrement dit, si quelqu’un a battu un homme, il devra être

battu et non décapité.

Article 16.– Le droit de jouir en paix et de disposer à

son gré de ses biens appartient à tout citoyen; en

conséquence, il peut profiter de ses revenus, du fruit de son

travail et de son industrie sans que personne ne puisse lui en

retirer un sou.

LES DROITS DE L’ HOMME
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Article 17.– Aucune espèce de travail, de culture, de

commerce ou d’ entreprise utile à la société, ne peut être

interdite aux citoyens. L’ industrie des citoyens peut s’

étendre à tous les arts et apprentissages.

Article 18.– Tout homme peut engager ses services et

son temps au profit d’ une tierce personne; cependant il ne

peut vendre sa personne ni être vendu par d’ autres, parce

que sa personne appartient non seulement à lui, mais aussi

à la patrie. La loi ne reconnaît aucun lien de domesticité ou

d’ esclavage, même aux esclaves; il ne peut exister qu’ un

engagement de soins et de reconnaissance, entre l’ homme

qui travaille et celui qui l’emploie et qui n’a le droit ne de l’

injurier ni de le battre. Il peut cependant annuler l’

engagement et le congédier, après rémunération de son

travail.

Article 19.– Nul ne peut être privé de la moindre

parcelle de ses propriétés sans son consentement; si

cependant la nécessité publique l’ exige, par exemple quand

la patrie a besoin de son jardin pour y installer un marché

ou un quelconque bâtiment, la propriété devra être évaluée

et le propriétaire indemnisé, et alors seulement le marché

ou le bâtiment pourront être réalisés.

Article 20.– Une contribution doit être établie

uniquement pour l’ utilité générale et non pour satisfaire la

LES DROITS DE L’ HOMME
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cupidité des individus. Tous les habitants ont le droit de

concourir à l’établissement des contributions, d’en sur-

veiller l’ emploi, et de s’en faire rendre compte.

Article 21.– Les contributions publiques et les

récompenses sont une dette sacrée de la patrie. La société

doit la subsistance aux habitants malheureux, soit en leur

procurant du travail, soit en assurant les moyens d’ exister à

ceux qui sont hors d’ état de travailler; par exemple, quand

un cultivateur n’ayant pas de bœufs ne peut pas travailler, l’

état doit lui prêter de l’ argent et attendre que la dette soit

remboursée; si quelqu’un est invalide de guerre pour avoir

défendu sa patrie, l’ état doit le récompenser et le nourrir à

vie.

Article 22.– L’instruction est le besoin de tous sans

exception. La patrie doit ouvrir des écoles dans tous les

villages pour les garçons et pour les filles. L’ instruction

entraîne la prospérité qui fait briller les nations libres. On

doit expliquer les historiographes antiques et enseigner

dans les grandes villes le français et l’italien; l’

enseignement de la langue grecque doit être obligatoire.

Article 23.– La garantie sociale et la protection de

chaque citoyen est l’ affaire de tous. Il faut en conclure que

si quelqu’ un subit un dommage, tout le monde est concerné

et nous devons assurer à chacun la jouissance et la

LES DROITS DE L’ HOMME
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conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la

souveraineté nationale; par conséquent, on porte préjudice

à toute la nation, quand on porte préjudice à un seul

citoyen.

Article 24.– Cette souveraineté n’ a pas de valeur, si les

limites des fonctions publiques ne sont pas déterminées par

la loi et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est

pas demandée expressément.

Article 25.– La souveraineté réside dans le peuple; elle

est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Autre-

ment dit, seul le peuple peut décréter et non une fraction

d’individus ou une ville; et il peut décréter à tout sujet et

sans aucun empêchement.

Article 26.– Aucune portion du peuple ne peut exercer

le pouvoir du peuple entier; mais chaque section du peuple

souverain assemblé a le droit d’exprimer sa volonté avec

une totale liberté.

Article 27.– Que tout individu qui usurperait la

souveraineté et le pouvoir de la nation soit à l’ instant mis

en prison par les citoyens libres, jugé et puni conformément

à la loi.

Article 28.– Un peuple a toujours le droit de revoir, de

réformer et de modifier sa constitution. Une génération ne

peut assujettir à ses lois les générations futures.
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Article 29.– Chaque citoyen a un droit égal de con-

courir à la formation de la loi et à la nomination des

mandataires, des députés et des agents de la nation.

Article 30.– Les fonctions publiques sont

essentiellement temporaires; elles ne peuvent être

considérées comme des distinctions ni comme des

récompenses, mais comme des devoirs des citoyens vis-à-vis

de leur patrie.

Article 31.– Les délits commis par des mandataires du

peuple et par des agents ne doivent jamais rester impunis.

Nul n’ a le droit de se prétendre plus intangible que les

autres citoyens. Autrement dit, lorsque quelqu’ un, grand

ou petit, commet un délit, la loi le punit invariablement en

proportion de sa faute, même s’il s’agit du mandataire le

plus haut placé.

Article 32.– Le droit de présenter des pétitions et de

porter plainte auprès des dépositaires de l’autorité publique

ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ou limité. Le

plaignant doit pouvoir faire sa réclamation à n’ importe

quel moment.

Article 33.– La résistance à l’ oppression et à l’ injustice

est la conséquence des droits de l’ homme mentionnés ci-

dessus; car personne ne résiste quand il sait que justice ne

lui sera pas rendue avec le concours de la loi.
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Article 34.– Quand un seul habitant de ce royaume1 est

opprimé, tous les citoyens sont opprimés et offensés; c’ est

pourquoi personne ne peut rester indifférent à l’attaque

d’un autre pays parce qu’ il vit en paix dans le sien; quand

un tel pays est attaqué, je le suis en tant que membre d’une

entité à laquelle j’ appartiens; le Bulgare doit agir quand le

Grec est opprimé et vice-versa; et tous les deux doivent le

faire pour l’ Albanais ou le Valaque.

Article 35.– Quand le gouvernement viole ou méprise

les droits du peuple et n’entend pas ses plaintes, s’ insurger,

prendre les armes et punir les tyrans est pour le peuple et

pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le

plus indispensable des devoirs. Mais s’ il existe un pays avec

plusieurs tyrans, les citoyens les plus valeureux et les plus

libéraux doivent occuper les défilés et les sommets des

montagnes et, après avoir augmenté leurs effectifs,

commencer à attaquer les tyrans en mettant à la tête de dix

hommes un décurion, de cinquante un cinquantenier, de

cent un centurion; le chiliarque a sous ses ordres dix

centurions et le général trois chiliarques, et le maréchal un

grand nombre de généraux.
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Les dettes des villes, des états, des pays et des citoyens,

contractées plus de cinq ans auparavant pendant lesquels un

intérêt fut versé aux prêteurs, doivent être annulées par le

gouvernement du moment, tandis que les prêteurs ne

doivent exiger désormais ni capital ni intérêt de leurs

débiteurs puisqu’ ils sont déjà remboursés pour leurs prêts,

ayant doublé leurs capitaux en cinq ans.
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PRINCIPE DE L’ ACTE LEGISLATIF
ET PRÉCEPTES DU GOUVERNEMENT

ORGANISATION ET MOYENS
DONT JOUISSENT

LES CITOYENS

DDee llaa RRééppuubblliiqquuee

Article 1.– La République Hellénique est une, bien qu’

elle compte en son sein des nations et des religions

différentes; elle ne considère pas les différences de culte d’

un œil hostile; elle est indivisible, même si des rivières et des

mers séparent ses provinces qui constituent ensemble un

corps solide et indissoluble.

DDee llaa ddiissttrriibbuuttiioonn dduu PPeeuuppllee

Article 2.– Le peuple grec qui habite ce royaume, sans

distinction de religion ni de langue, est distribué en

assemblées primaires de cantons pour l’ exercice de sa

souveraineté, autrement dit, il se rassemble dans chaque

province pour exprimer son opinion en cas de problème.

Article 3.– Il est distribué, pour faciliter l’ admini-
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stration et l’ application uniforme de la justice, en départe-

ments distincts et municipalités. La Thessalie par exemple

constitue un département, la Magnésie (c’ est-à-dire les

villages autour de Volos) un district et Makrynitza une

municipalité comprenant douze villages.

DDee ll’’ééttaatt ddeess CCiittooyyeennss

Article 4.– Tout homme né et domicilié en ce royaume,

âgé de vingt et un ans accomplis, est un citoyen.

– Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis,

domicilié en ce royaume depuis une année et vivant de son

travail, est un citoyen..

– Celui qui acquiert une propriété est un citoyen.

– Celui qui épouse une Grecque est un citoyen.

– Celui qui adopte un enfant est un citoyen.

– Celui qui parle le grec commun ou le grec ancien et

qui aide la Grèce, même s’ il réside au bout du monde

(parce que le ferment grec s’ est répandu dans les deux

hémisphères), est Grec et citoyen.

– Celui qui est chrétien et ne parle ni le grec commun ni

le dialecte grec, mais aide simplement la Grèce, est un citoyen.

– Enfin, tout étranger que le gouvernement considère

comme un habitant respectable du pays, par exemple un

bon artisan, un enseignant émérite, un vaillant patriote,

peut être admis comme citoyen et jouir des mêmes droits
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que tous ses concitoyens.

– Un philosophe étranger ou un artisan européen qui a

laissé son pays pour venir habiter en Grèce dans le but de

transmettre sa science ou son art, non seulement est

considéré comme un citoyen à part entière, mais on devra

lui ériger, aux frais de l’état, une statue de marbre avec les

insignes de son enseignement et de son art, et la plume

grecque la plus habile  devra écrire sa biographie.

Article 5.– Celui qui s’est fait naturaliser en pays

étranger d’où il ne rend aucun service à son pays alors qu’ il

le pourrait, mais reste indifférent à ses directives, perd ses

droits de citoyen. Il en est de même pour celui qui accepte

une charge, une fonction ou des faveurs d’ un

gouvernement autoritaire. Celui-ci ne mérite plus le nom de

citoyen, mais celui de traître; il faut donc le mettre à l’ écart

du pays et ne lui accorder aucune confiance. Perd

également ses droits celui qui a commis un délit et doit être

jugé conformément à la loi, jusqu’à ce qu’il soit innocenté.

Est en revanche un noble citoyen, un habitant respectable

et un mortel aimé de ses concitoyens celui qui, ayant séjourné

dans un pays étranger, y apprit un métier, y étudia une

science, y devint marin, et rentre dans son pays. Le nom d’ un

tel homme, de la ville qui l’ a vu naître et de sa famille doivent

être inscrits sur le registre public non seulement comme

citoyen mais aussi en tant que bienfaiteur de la patrie; une

LA CONSTITUTION

-101-



Τ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ

-102-



charge doit lui être attribuée en fonction de son mérite.

Article 6.– L’ exercice des droits de citoyen est suspendu

quand le citoyen se trouve en état d’accusation, tant que dure

la procédure et jusqu’à ce que le jugement soit à son avantage.

DDee llaa SSoouuvveerraaiinneettéé dduu ppeeuuppllee

Article 7.– Le peuple souverain est constitué par l’

ensemble des citoyens de ce royaume sans distinction de

religion et de langue: Grecs, Bulgares, Albanais, Valaques,

Arméniens, Turcs et toute autre population.

Article 8.– Ce peuple nomme seul les députés de l’

Assemblée nationale.

Article 9.– Il délègue à des électeurs le choix des

administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et

des autres fonctionnaires.

Article 10.– Ce peuple délibère sur les lois, si elles

assurent son bonheur; si elles sont bonnes, il les conserve; s’

il y a des raisons de les mettre en doute, il informe le

gouvernement de ses objections.

DDeess AAsssseemmbbllééeess pprriimmaaiirreess

Article 11.– Les assemblées primaires du peuple, c’ est-

à-dire celles qui ont pour but l’ élection des délégués, se

composent de citoyens domiciliés au moins depuis six mois

dans chaque canton.
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Article 12.– Ces assemblées primaires sont composées

de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus,

appelés à se prononcer.

Article 13.– Ces assemblées primaires, avant de

procéder aux élections, doivent d’ abord nommer un

président, un secrétaire pour rédiger les comptes rendus et

un scrutateur responsable de l’ urne dans laquelle sont mis

les bulletins avec l’opinion et le nom  du citoyen qui l’

exprime.

Article 14.– La police chargée du maintien de l’ ordre

au sein de l’ assemblée leur appartient.

Article 15.– Nul n’ y peut paraître en armes.

Article 16.– Les élections se font au scrutin, ou à haute

voix, au choix de chaque votant.

Article 17.– Une assemblée primaire de canton ne peut,

en aucun cas, prescrire un mode uniforme de scrutin pour

tous les cantons; chacun d’ entre eux est libre d’ adopter

celui qui lui semble le meilleur.

Article 18.– Les scrutateurs constatent le vote des

citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent voter au

scrutin.

Article 19.– Les suffrages sur les lois  sont exprimés par

oui et par non; autrement dit, ceux qui veulent une loi,

écrivent leur nom et un oui; ceux qui la rejettent, écrivent

leur nom et un non; la majorité l’ emporte.
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Article 20.– Le vœu de l’assemblée primaire est

proclamé ainsi: Les citoyens du canton… réunis en

assemblée primaire le 1er mai 1798 au nombre de 600

votants, votent pour… ou votent contre… à la majorité de

350 contre 250.

DDee llaa RReepprréésseennttaattiioonn nnaattiioonnaallee

Article 21.– La masse du peuple, qui représente

l’ensemble des populations, est la seule base de la

représentation nationale, les riches et les notables ne sont

pas seuls concernés.

Article 22.– On compte un député pour quarante mille

individus qui sera délégué au Corps Législatif.

Article 23.– Chaque réunion d’ assemblées primaires

résultant d’une population de 39 000 à 41 000 citoyens,

nomme un député.

Article 24.– La nomination se fait à la majorité absolue

des suffrages; autrement dit, la minorité n’a pas d’autorité,

si riche soit-elle.

Article 25.– Chaque assemblée fait le dépouillement

des suffrages, et envoie un commissaire au lieu désigné

comme le plus central, afin de confirmer l’élection du

député désigné, puisque tous les habitants ne peuvent s’ y

rendre.
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Article 26.– Si le premier recensement de l’ assemblée

ne donne pas de majorité absolue, puisqu’ il y a égalité des

voix pour les deux parties adverses, il est procédé à un

second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont

réuni le plus de voix.

Article 27.– En cas d’égalité de voix, par exemple s’ il y

a 300 voix pour Pierre et 300 pour Paul, le plus âgé a la

préférence, soit pour un ballottage soit pour être élu. En cas

d’égalité d’ âge, le tirage au sort décide.

Article 28.– Tout habitant exerçant les droits de citoyen

est éligible dans toute l’ étendue de la République.

Article 29.– Chaque député appartient à la nation

entière; autrement dit, il n’est pas considéré comme

appartenant à tel canton, mais à tout le monde.

Article 30.– En cas de non-acceptation, de démission,

de déchéance pour une cause évidente, ou en cas de décès

d’un député, il est pourvu à son remplacement par les

assemblées primaires qui l’ont nommé.

Article 31.– Si un député a proposé sa démission et si

celle-ci a été acceptée par le gouvernement, il ne peut

quitter son poste qu’ après l’ admission de son successeur.

Article 32.– Le peuple de ce royaume s’ assemble tous

les ans, le premier mai, pour les élections de ses députés.

Article 33.– Le peuple juge et décide de ces élections

quel que soit le nombre des citoyens ayant le droit de
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voter.

Article 34.– Les assemblées primaires se réunissent

extraordinairement, c’est-à-dire en dehors du premier mai,

à la demande du cinquième des citoyens qui ont le droit d’

y voter.

Article 35.– Dans le cas de l’ article 34, la convocation

est faite par la municipalité du lieu ordinaire du

rassemblement.

Article 36.– Ces assemblées extraordinaires (tenues en

dehors du premier mai) ne délibèrent que dans la mesure

où la moitié, plus un, des citoyens qui ont le droit d’ y voter,

sont présents; si par exemple le nombre des votants est de

600, il faut qu’il y ait 301 présents pour une assemblée

extraordinaire.

DDeess AAsssseemmbbllééeess éélleeccttoorraalleess

Article 37.– Les citoyens réunis en assemblées

primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens;

deux de 201 à 400; trois de 401 à 600.

Article 38.– La tenue et la durée des assemblées

électorales, ainsi que le mode de scrutin sont les mêmes que

dans les assemblées primaires (articles 11, 12, 13); elles se

font de la même façon au scrutin ou à haute voix. Dans les

deux cas, il y a trois élus à raison de 600 votants.
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DDuu CCoorrppss LLééggiissllaattiiff

Article 39.– Le Corps Législatif, appelé aussi

Parlement, est composé de 750 députés. Les 500 les plus

jeunes composent le Parlement des 500; ils votent les lois.

Les 250 les plus âgés forment le Conseil des Anciens. Ceux-

ci confirment les lois proposées par le Conseil des 500 ou

les invalident, s’ ils les trouvent injustes. Les plus jeunes

sont inventifs et actifs; les autres, en raison de leur âge, sont

plus critiques et plus pointilleux. Ce corps est unique,

indivisible et permanent dans sa fonction. Même si les

personnes changent, le corps demeure entier et ses

décisions ne se modifient pas avec l’ alternance des mem-

bres.

Article 40.– Le mandat des membres du Corps

Législatif est d’ un an.

Article 41.– Tous les députés envoyés par les

assemblées électives doivent se réunir au lieu qui leur a été

désigné pour qu’ ils puissent entrer en fonction, le premier

juillet.

Article 42.– Le Corps Législatif est appelé Assemblée

Nationale puisqu’ il représente la nation entière; les décrets

qu’il prend et les lois qu’ il promulgue ne peuvent être

validés que si l’Assemblée est composée au moins de la

moitié des députés, plus un, et non de quelques-uns.
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Article 43.– Ces députés ne peuvent être poursuivis,

accusés ni jugés à aucun moment, pour les opinions qu’ ils

ont exprimées au sein du Corps Législatif; en d’autres

termes, ils sont libres de dire ce qu’ ils considèrent comme

utile à la patrie, sans aucune hésitation.

Article 44.– Ils peuvent être arrêtés en flagrant délit

pour assassinat ou pour un forfait de la même gravité; mais

le mandat d’arrêt et le mandat d’ amener ne peuvent être

prononcés contre eux qu’avec l’autorisation du Corps

Législatif, parce que ces sujets sont sacrés et qu’ils

représentent la Nation entière; par conséquent, c’ est toute

la Nation, représentée par le Corps Législatif, qui doit les

condamner.

TTeennuuee ddeess ssééaanncceess dduu CCoorrppss LLééggiissllaattiiff

Article 45.– Les séances de l’ Assemblée Nationale sont

publiques.

Article 46.– Toutes les discussions sont enregistrées: ce

sont les procès-verbaux; ces procès-verbaux seront

imprimés pour que le peuple puisse les lire.

Article 47.– L’assemblée ne peut délibérer si elle n’ est

pas composée de la moitié de ses membres au moins.

Article 48.– Elle ne peut refuser la parole à ses

membres, dans l’ordre où ils l’ont réclamée, quand ils
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jugent nécessaire d’exprimer une opinion en faveur de la

patrie.

Article 49.– Elle délibère quand le nombre des députés

présents est supérieur à celui des députés absents.

Article 50.– Cinquante membres de l’ Assemblée

Nationale, s’ ils rencontrent une difficulté ou ont une

objection à formuler sur un point, peuvent demander la

convocation du peuple entier selon les modalités ci-dessus

(articles 11, 12, 13, 38) afin de régler cette question.

Article 51.– L’ Assemblée Nationale a le droit de

censurer la conduite de tous les députés qui siègent dans

son sein. Si celle-ci est compatible avec l’ intérêt de la

patrie, c’ est bien; sinon, elle doit dénoncer et surveiller le

suspect.

Article 52.– La police lui appartient sur le lieu des

séances du Corps Législatif, et dans l’ enceinte extérieure

qu’il a déterminée.
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DDeess ttrraavvaauuxx dduu CCoorrppss LLééggiissllaattiiff

Article 53.– Le Corps Législatif propose les lois, et

prend des décrets.

Toutes les lois et tous les décrets sont rédigés dans la

langue grecque démotique, parce qu’ elle est la plus

compréhensible et la plus facile à apprendre par toutes les

nations qui composent ce royaume; il en va de même pour

tous les comptes rendus des procès et autres actes publics.

Article 54.– Sont compris sous le nom général de loi, les

actes du Corps Législatif concernant:

1. La législation civile et criminelle;

2. L’administration générale des revenus et des

dépenses ordinaires de la République;

3. Les domaines nationaux, appelés royaux;

4. Le titre, le poids, l’ empreinte et la dénomination des

monnaies et toute espèce de billet;

5. La nature, le montant et la perception des

contributions;

6. La déclaration de guerre contre une nation ennemie;

7. Toute nouvelle distribution générale du territoire de

la République en cantons et régions;

8. La surveillance des écoles et l’éducation des enfants;

9. Les honneurs publics à la mémoire des grands

hommes et des dirigeants de la patrie.
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Article 55.– Sont désignés sous le nom particulier de

décret les actes du Corps Législatif concernant:

1. L’ établissement annuel des forces de terre et de

mer;

2. L’ autorisation ou l’ interdiction du passage des

troupes étrangères sur le territoire de ce royaume;

3. L’ introduction des forces navales étrangères dans les

ports de la République hellénique;

4. Les mesures de sûreté et de tranquillité générales; en

d’ autres termes, les moyens de maintenir l’ ordre et la

sûreté sur le territoire grec;

5. La distribution annuelle des contributions et travaux

publics; en d’ autres termes, les contributions dont chaque

territoire de la République a besoin annuellement et les

ordres pour la construction de ponts, de chemins, de ports,

de canaux, de bâtiments, etc.;

6. Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute

espèce;

7. Les dépenses imprévues et extraordinaires pour les

affaires publiques; par exemple, l’ indemnisation de celui

qui a incendié les bateaux de l’ennemi, ou les frais de celui

qui est chargé d’ une mission secrète en faveur de la patrie;

8. Les mesures locales et particulières à une

administration, à une commune, à une catégorie de travaux

publics;
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9. Les soins de la défense du territoire de la République;

10. La ratification des traités de paix;

11. La nomination et la destitution des commandants

en chef des armées de la République;

12. La poursuite en responsabilité de chaque membre

du Parlement, ainsi que des fonctionnaires;

13. L’ accusation des prévenus de complots contre la

sûreté générale de la République;

14. Tout changement dans la distribution partielle du

territoire grec; autrement dit, si quelqu’ un se révèle traître

à la patrie, celle-ci procède à la confiscation de ses biens

fonciers et les attribue à une autre personne;

15. Les récompenses nationales; en d’ autres termes, si

un citoyen a réalisé un exploit, la nation doit le

récompenser; le Corps Législatif a le soin de définir le genre

de récompense qui doit lui être attribué.

DDee llaa ffoorrmmaattiioonn ddee llaa LLooii

Article 56.– Quand la République a besoin de voter une

loi, il faut qu’ un rapport écrit précède le vote, afin que les

citoyens puissent mesurer le profit ou le tort que pourrait

provoquer son application.

Article 57.– L’ examen doit être clair et la loi ne peut être

provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport écrit.

Article 58.– Le but de cette loi, c’ est-à-dire en quoi elle
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est profitable, doit être envoyé à toutes les communes de la

République, sous ce titre: Loi proposée.

Article 59.– Quarante jours après l’ envoi de la loi

proposée, si dans la moitié des départements, plus un, le

dixième des assemblées primaires de chacun d’ eux (c’est-à-

dire 60 citoyens dans chaque département), régulièrement

formées, n’ a pas exprimé d’objection, le projet est accepté

et devient désormais loi.

Article 60.– S’il y a objection de la part du dixième des

assemblées primaires de chaque département, le Corps

Législatif convoque les assemblées primaires (articles 11,

12, 13) et l’ avis du peuple entier est demandé.

DDee ll’’iinnttiittuulléé ddeess LLooiiss eett ddeess DDééccrreettss

Article 61. – Les lois, les décrets, les jugements et tous

les actes publics sont intitulés: Au nom du peuple

hellénique, l’ an… de la liberté.

DDuu CCoonnsseeiill eexxééccuuttiiff

Article 62.– Le conseil exécutif est composé de cinq

membres.

Article 63.– L’ assemblée électorale de chaque

département (articles 37, 38) désigne un candidat, tandis

que le Corps Législatif choisit sur la liste générale les

membres du conseil.
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Article 64.– Il est renouvelé par moitié chaque année.

Article 65.– Le Conseil est chargé de la direction et de

la surveillance de l’ administration générale; il ne peut agir

qu’en exécution des lois et des décrets du Corps Législatif.

Article 66.– Il nomme, hors de son sein, les agents en

chef de l’ administration générale de la République, les

ambassadeurs et les consuls auprès des Cours étrangères.

Article 67.– Le Corps Législatif détermine le nombre et

les fonctions des agents dans chaque département.

Article 68.– Ces agents ne forment point un conseil; ils

sont séparés, sans rapports directs entre eux; ils n’exercent

aucune autorité personnelle mais agissent au nom du

Conseil.

Article 69.– Le Conseil nomme, hors de son sein, les

agents extérieurs de la République, c’ est-à-dire ceux qui

doivent négocier les affaires du pays ou mener à bon terme

quelque mission secrète.

Article 70.– Il négocie les traités de paix avec les

nations en guerre.

Article 71.– Les membres de ce conseil, en cas de

prévarication, sont poursuivis par le Corps Législatif.

Article 72.– Le Conseil est responsable de l’ inexé-

cution des lois et des décrets, et des abus qu’il ne dénonce

pas.

Article 73.– Le Conseil révoque et remplace les agents
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lors de son renouvellement.

Article 74.– Le Conseil est tenu de dénoncer les agents,

s’ il y a lieu, devant les autorités judiciaires.

DDeess rreellaattiioonnss dduu CCoonnsseeiill eexxééccuuttiiff aavveecc llee CCoorrppss LLééggiissllaattiiff

Article 75.– Le Conseil Exécutif siège auprès du Corps

Législatif; il a accès à l’ entrée et occupe une place séparée

en séance.

Article 76.– Le Conseil Exécutif est entendu toutes les

fois qu’ il a un compte à rendre au Corps Législatif, sans

limiter le temps.

Article 77.– Le Corps Législatif convoque en son sein

ce Conseil, en tout ou en partie, lorsqu’ il le juge utile.

DDeess CCoorrppss aaddmmiinniissttrraattiiffss eett mmuunniicciippaauuxx

Article 78.– Il y a dans chaque Commune de la

République (on appelle Commune un groupe de dix, douze

ou quinze villages) une administration municipale.

– Dans chaque district, il existe une administration

intermédiaire; autrement dit, les communes voisines

doivent se référer à elles. Dans chaque département, il

existe une administration centrale; autrement dit, les

administrations intermédiaires doivent se référer à elle.
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Article 79.– Les officiers municipaux sont élus par les

assemblées de communes.

Article 80.– Les administrateurs sont nommés par les

assemblées électorales de département et de district.

Article 81.– Les municipalités et les administrations

sont renouvelées tous les ans par moitié.

Article 82.– Les administrateurs et officiers municipaux

n’ont aucun caractère de représentation; autrement dit, ils

ne participent pas aux assemblées du peuple durant leur

mandat.

– Les administrateurs et les officiers municipaux ne

peuvent en aucun cas modifier les actes et les décrets du

Corps Législatif, ni en suspendre l’exécution.

Article 83.– Le Corps Législatif détermine par écrit les

fonctions des officiers municipaux et des administrateurs,

les règles de leur subordination, et les peines qu’ ils

pourront encourir, en cas de délit.

Article 84.– Les séances des municipalités et des

administrations sont publiques.

DDee llaa jjuussttiiccee cciivviillee

Article 85.– Le code des lois civiles et criminelles est

uniforme pour toute la République et il n’ y a pas d’

exception devant la loi. Tous les citoyens sont également
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punis, quand ils commettent une faute et sont récompensés

quand ils accomplissent un fait glorieux en faveur de la

patrie.

Article 86.– Il ne peut être porté aucune atteinte au

droit qu’ ont les citoyens de faire prononcer sur leurs

différends par les arbitres de leur choix.

Article 87.– La décision de ces arbitres élus est

définitive, si les deux arbitres ne se sont pas réservé le droit

de faire appel à un tribunal supérieur.

Article 88.– Il y a dans chaque village deux juges de

paix ou médiateurs, élus par les habitants pour juger

conformément à la loi les différends entre citoyens et

rédiger les rapports.

Article 89.– Ces juges concilient et jugent les délits sans

frais.

Article 90.– Leur nombre et leur compétence sont

définis par le Corps Législatif. 

Article 91.– Il y a des arbitres publics élus par les

assemblées électorales; autrement dit, celles-ci définissent

les prérogatives des juges publics.

Article 92.– Le nombre de ces arbitres élus et l’ étendue

de leur juridiction sont fixés par le Corps Législatif.

Article 93.– Ils connaissent des contestations qui n’ont

pas été réglées définitivement par les arbitres élus locaux ou

par les juges de paix.
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Article 94.– Ils délibèrent et se réunissent en public. Ils

expriment une opinion à haute voix. Ils statuent en dernier

ressort, sur défense verbale ou sur simple mémoire, sans

procédure et sans frais. Ils motivent leurs décisions.

Article 95.– Les juges de paix et les arbitres publics sont

élus tous les ans.

DDee llaa jjuussttiiccee ccrriimmiinneellllee

Article 96.– En matière criminelle, un citoyen ne peut

être jugé que sur une accusation reçue par les jurés (ce sont

des hommes objectifs, désintéressés et impartiaux) et

décrétée par le Corps Législatif.

– Les prévenus choisiront eux-mêmes leurs conseillers,

même s’ils n’ont pas qualité de juge.

– L’ instruction est publique et non secrète.

– Le fait et l’ intention de leur crime sont déclarés par

un juge régulier et objectif.

– La peine est appliquée par un tribunal criminel qui est

différent de celui qui a rendu le jugement.

Article 97.– Les juges criminels sont élus tous les ans

par les assemblées électorales.
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DDuu TTrriibbuunnaall ddee ccaassssaattiioonn

Article 98.– Il y a un tribunal de cassation pour toute la

République.

Article 99.– Ce tribunal ne connaît point du fond des

affaires.

– Il prononce sur la violation des formes et sur les

contraventions expresses à la loi.

Article 100.– Les membres de ce tribunal sont nommés

tous les ans par les assemblées électorales et leur nombre

est de vingt-quatre.

– Ce tribunal doit prononcer le renouvellement des

membres du Conseil Exécutif et du Corps Législatif tous les

ans.

DDeess CCoonnttrriibbuuttiioonnss ppuubblliiqquueess

Article 101.– Nul citoyen n’ est dispensé de l’ honorable

obligation de contribuer selon ses moyens et sa richesse aux

charges publiques.

DDee llaa TTrrééssoorreerriiee nnaattiioonnaallee

Article 102.– La trésorerie nationale est le point central

des recettes et dépenses de la République.
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Article 103.– Elle est administrée par des agents

comptables, nommés par le Conseil Exécutif.

Article 104.– Ces agents sont surveillés par des

commissaires nommés par le Corps Législatif, pris en son

sein, et responsables des abus qu’ils ne dénoncent pas.

DDee llaa CCoommppttaabbiilliittéé

Article 105.– Les comptes des agents de la trésorerie

nationale et des administrateurs des deniers publics, sont

rendus annuellement à des commissaires responsables,

nommés par le Conseil Exécutif.

Article 106.– Ces vérificateurs sont surveillés par des

commissaires nommés par le Corps Législatif, pris en son

sein (c’ est-à-dire, au sein de ce même Corps), et

responsables des abus et des erreurs qu’ils ne dénoncent

pas. Le Corps Législatif arrête les comptes et les signe.

DDeess ffoorrcceess ddee llaa RRééppuubblliiqquuee

Article 107.– La force générale de la République est

composée du peuple entier.

Article 108.– La République entretient à sa solde,

même en temps de paix, une force armée de mer.

Article 109.– Tous les Grecs sont soldats; ils sont tous
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exercés au maniement des armes et au tir. Tous doivent

apprendre l’ art militaire; même les Grecques peuvent tenir

un arc, si elles ne sont pas capables de porter le fusil.

Article 110.– Il n’y a point de généralissime, chef de

toutes les armées de terre et de mer de la République.

Article 111.– La différence entre les grades des

officiers (chiliarque, général), leurs marques distinctives et

la subordination des simples soldats ne subsistent que

pendant la guerre. Dès qu’elle prend fin, tous sont égaux et

frères.

Article 112.– La force publique employée pour

maintenir l’ordre et la paix à l’ intérieur de la République,

n’ agit que sur la réquisition par écrit des gouverneurs

légalement constitués.

Article 113.– La force publique employée contre les

ennemis du dehors agit sous les ordres du Conseil

Exécutif.

Article 114.– Nul corps d’hommes armés n’ a l’

autorisation de délibérer ou de décréter, mais il peut

seulement appliquer les ordres à la commande écrite des

gouverneurs.
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DDeess AAsssseemmbbllééeess nnaattiioonnaalleess

Article 115.– Si dans la moitié des départements de la

République, plus un, le dixième des assemblées primaires

de chacun d’ eux, régulièrement formées conformément

aux règles ci-dessus (articles 11, 12, 13), demande la révision

de l’ acte constitutionnel ou le changement de quelques-uns

de ses articles, le Corps Législatif est tenu de convoquer les

assemblées primaires de tous les autres départements de la

République, pour savoir s’ il y a lieu de réunir une

Convention Nationale.

Article 116.– La Convention Nationale est formée de la

même manière que le Corps Législatif; autrement dit,

chaque département est représenté par un député et en

réunit les pouvoirs.

Article 117.– Cette Assemblée Nationale extraordinai-

re exerce les fonctions du Corps Législatif seulement sur les

objets qui ont provoqué sa convocation, en ne se mêlant pas

d’ autres affaires. Elle est donc constituée pour examiner

seulement une affaire et s’ occupe uniquement de celle-ci.

DDeess rraappppoorrttss ddee llaa RRééppuubblliiqquuee HHeelllléénniiqquuee 

aavveecc ddeess nnaattiioonnss ééttrraannggèèrreess

Article 118.– Le peuple grec est l’ ami et l’allié naturel

des peuples libres.
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Article 119.– Les Grecs n’ interviennent pas dans le

gouvernement des autres nations; ils ne souffrent pas que

les autres nations s’ immiscent dans le sien. Ils honorent les

ambassadeurs et les consuls des autres nations accrédités,

leur assurent une résidence sûre, respectent leurs

commerçants et n’ attaquent pas leurs navires marchands,

quand ils ne transportent pas de marchandises de l’ ennemi.

Article 120.– Ils donnent asile aux étrangers victimes

d’une injustice et à tous ceux qui ont été bannis de leur

patrie pour défendre la liberté. Ils refusent tout accueil et

secours aux tyrans.

Article 121.– Ils ne font pas la paix avec un ennemi qui

occupe le territoire grec.

DDee llaa ggaarraannttiiee eett ddee llaa cceerrttiittuuddee ddee cceess ddrrooiittss

Article 122.– La constitution garantit à tous les Grecs,

Turcs, Arméniens, Juifs et à toute population qui habite

cette République l’ égalité, la liberté, la sûreté de ses biens,

la dette publique qui pourrait être contractée pour la

libération du pays, le libre exercice des cultes, une

instruction commune, des secours publics, la liberté totale

de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en

sociétés populaires et, enfin, la jouissance de tous les droits

de l’homme.

Article 123.– La République Hellénique honore la
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loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur.

Elle remet le dépôt de sa constitution sous la garde vigilante

de tous les citoyens libéraux et vertueux qui, pour éviter le

joug de la tyrannie, ont choisi la vie militaire et, armés, ont

juré de mener une guerre perpétuelle contre les tyrans.

Article 124.– La déclaration des droits de l’ homme et

cet acte constitutionnel doivent être gravés sur des tables de

cuivre et placés là où siège le Corps Législatif; des

exemplaires de cet acte doivent être dressés dans toutes les

villes, tous les chefs-lieux et villages de la République, sur les

places, afin qu’à chaque instant les citoyens puissent voir en

quoi consiste le trésor inestimable de leur très chère liberté.

ANNEXE

[1.] – L’ enseigne que l’ on met sur les bannières et les

étendards de la République Hellénique est composée d’une

massue d’ Hercule, surmontée de trois croix; les bannières

et les étendards sont tricolores: noir, blanc et rouge; le

rouge au-dessus, le blanc au milieu et le noir en bas.

– Le rouge symbolise la porphyre impériale et la

souveraineté du peuple grec; nos ancêtres l’ utilisaient

comme couleur des habits de guerre, pour dissimuler les

blessures sanglantes, afin que les soldats ne soient pas

effrayés.
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– Le blanc symbolise l’innocence de notre juste cause

contre la tyrannie.

– Le noir symbolise notre mort pour la patrie et pour la

liberté.

[2.] – Tous les soldats grecs portent un casque sur la

tête.

[3.] – Tous les soldats grecs ont une baïonnette,

attachée à leur ceinture comme un cimeterre, et en cas de

besoin ou en ordre de bataille, ils l’ ajustent à leur fusil.

[4.] – L’ habit des soldats grecs est l’ héroïque tunique

noire, une chemise blanche et des chaussettes rouges.

[5.] – Chaque Grec ou Grecque, et tout habitant de cette

République, doit porter sur son casque ou sur son bonnet

une massue pareille à celle décrite plus haut, peinte ou

brodée sur une étoffe blanche, voire en bronze. Il s’agit là du

signe distinctif des démocrates libres et des frères égaux.
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LIBERTÉ                                                           ÉGALITÉ

THOURIOS-CHANT DE GUERRE

ou Premier Hymne patriotique ardent
sur l’ air de “Un Ordre impérieux”

Jusqu’ à quand, pallikares, devons-nous vivre dans les défilés,
Seules comme des lions, sur les crêtes des montagnes?
Habiter des cavernes, ne voir que les feuillages,
Fuir le Monde à cause de l’ amère servitude.
Quitter nos frères, notre Patrie et nos Parents, 5

Nos amis, nos enfants et tous nos proches.

Mieux vaut une seule heure de vie libre
Que quarante ans de servitude et de prison.

A quoi bon vivre, si l’ on est en esclavage?
Songe qu’ il te font rôtir à tout instant dans les flammes. 10

Que tu deviennes vizir, drogman ou prince,
le tyran te fera périr injustement.
Tu peines tout le jour sur la tâche ordonnée
Et lui s’ efforce encore de te boire le sang.
Soutzos, Mourouzis, Pétrakis, Scanavis, 15
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Ghikas et Mavroyénis en sont des exemples éloquents.
De braves capitaines, des popes, des civils,
Même des agas ont été massacrés par un glaive inique
Et d’ autres innombrables, Turcs et Grecs, à la fois,
Perdent leur vie, leurs biens sans aucune raison. 20

Animés de la même ardeur, venez tous aujourd’hui
Prêter serment sur la Croix,
Désigner des conseillers sages et patriotes
Qui seront responsables de tout ordre donné.
Que la loi soit notre premier et notre unique guide. 25

Qu’ un seul homme devienne le chef de la Patrie,
Car l’ anarchie aussi ressemble à l’ esclavage.
Vivre comme des fauves, c’ est le mal le plus grand.
Les mains levées au ciel, adressons donc à Dieu,
Du fond de notre coeur, les paroles suivante: 30

Ici les patriotes se lèvent et, les mains dressées vers le ciel, prêtent
serment contre la tyrannie et l’ anarchie:

“O Roi de l’ univers, je te jure
De ne jamais obéir à la volonté des tyrans,
De ne jamais les servir, de ne pas tomber dans l’ erreur
Et me laisser ainsi séduire par leurs promesses.
Autant que je vivrai ici bas, mon but unique 35

Inébranlable sera de les anéantir.
Fidèle à la Patrie, je briserai le joug,
Pour être inséparable de mon Général.
Et si je suis parjure, que la foudre du ciel s’ abatte sur moi
Et qu’ elle me consume, me réduise en fumée”. 40
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En Orient, comme en Occident, au Sud, comme au Nord,
Pensons à la Patrie tous d’ un même coeur.
Pour que chacan vive en liberté, dans sa foi,
Courons ensemble vers la gloire de la guerre.
Bulgares, Albanais, Arméniens et Grecs, 45

Noirs et Blancs, animés du même élan.
Ceignons tous l’ épée pour la liberté,
Afin que notre vaillance soit partout reconnue.
Que ceux qui, fuyant la tyrannie sont allés à l’ étranger,
Reviennent maintenant dans leur pays natal. 50

Que ceux qui ont appris l’ art de combattre,
Accourent tous ici pour vaincre les tyrans.
La Roumélie les accueille à bras ouverts, les appelle
Et leur offre des biens, un pays, des dignités et des honneurs.
Jusqu’ à quand serez-vous les officiers de rois étrangers? 55

Venez pour devenir le pilier de votre race.
Il vaut mieux périr pour sa partie
Que suspendre un gland d’ or à l’ épée pour un étranger.
Ceux qui feront acte de soumission, ne seront plus nos ennemis,
Ils deviendront nos pères, même s’ ils sont païens. 60

Mais ceux qui oseront être dans le camp adversaire,
Même s’ ils sont des nôtres, qu’ ils périssent.

Souliotes et Maniotes, lions renommés
Jusqu’ à quand dormirez-vous enfermés dans vos grottes?
Lionceaux du Monténégro, Aigles royaux de l’ Olympe, 65

Éperviers d’ Agrafa, ne faites qu’ un.
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Vaillants Macédoniens, ruez-vous une fois pour toutes
Et lampez comme des bêtes féroces le sang des tyrans.
Frères chrétiens des bords de la Save et du Danube,
Que chacum de vous se montre les armes à la main. 70

Que votre sang bouillonne d’ une juste colère;
Petits et grands jurez la perte du tyran.
Vaillants jeunes gens, venus de la Mer Noire,
Jusqu’ à quand allez-vous supporter le joug barbare?
Sans aucun délai, Lases invincibles, 75

Élancez-vous dans les détroits pour vous unir à nous.
Dauphins de la mer, dragons des îles,
Fondez comme la foudre, frappez l’ ennemi.
Oiseaux marins de Crète et d’ Hydra,
Il est temps d’ écouter la voix de la Patrie. 80

Et vous tous, ses dignes enfants, qui équipez la flotte,
Les Lois vous commandent d’ y mettre le feu.
Et vous, Maltais, faites corps avec nous
Pour vous jeter avec élan contre la tyrannie.
La Grèce vous appelle, elle vous veut, elle vous plaint, 85

Elle demande votre aide d’ une voix maternelle.
Passavan-Oglou pourquoi demeures-tu stupéfait?
Saute sur les Balkans pour y nicher comme un aigle.
N’ aie nullement peur des buses et des corbeaux.
Joins-toi aux rayas, si tu veut être vainqueur. 90

C’ est toi qu’ appellent Silistrie et Braïla,
Ismaïla et Kyli, Bensdéri et Chotzin.
Envoie tes soldats, tous te reconnaîtront comme chef,
Parce qu’ ils ne peuvent plus vivre sous le joug.
Géorgien, ne dors plus, lève-toi avec force. 95

Tu as l’ occasion d’ imiter l’ exemple de Brousse.

THOURIOS - CHANT DE GUERRE

-159-



-160-

  Θ ΥΡΙ Σ



Et toi, qui à Alep réfléchis librement,
Pacha, cours sans perdre de temps te montrer dans la plaine.
Mets-toi tout de suite à la tête de tes armées.
Et n’ obéis jamais aux ordres d’ Instamboul. 100

Lions d’ Egypte, votre premier devoir est
D’ élire un Roi parmi vos propres Beys.
Que le haradj d’ Egypte ne parvienne pas au Divan,
Afin que crève le loup qui vous torture.

D’ un même coeur, d’ un même esprit, d’ un même élan, 105

Frappez la racine du tyran afin qu’ il périsse.
Allumons dans toute la Turquie une flamme
Qui de la Bosnie se propagera jusqu’ à l’ Arabie.
Élevez la croix au sommet de vos bannières
Et frappez, foudroyez votre ennemi implacable. 110

Ne croyez pas qu’ il soit puissant;
Il frémit de peur et tremble comme un lièvre.
Trois cents Ghirgialides lui ont fait voir
Qu’ il ne peut les affronter même avec ses canons.

Que tardez-vous donc? Pourquoi restez-vous immobiles? 115

Réveillez-vous et ne soyez ni divisés ni adversaires.
De même que vos ancêtres s’ élançaient comme des lions,
Pour la liberté, se précipitaient dans le feu,
De même nous, ô mes frères, prenons tous à la fois
Les armes et sortons de l’ amère servitude. 120

Égorgeons les loups qui soutiennent le joug
Et tyrannisent cruellement Chrétiens et Turcs.
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Que la Croix brille sur terre et sur mer
Et que l’ ennemi se soumette au pouvoir de la justice.
Que le monde échappe à ce fléau 125

Et que nous vivions libres et en frères sur cette terre!
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O P‹Á·˜ Û¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ÛfiÚÔ ÙË˜ EÏÂ˘ıÂÚ›·˜. §Â-
ÌÙÔÌ¤ÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ ̇ ˆÁÚ·ÊÈÎfi ›Ó·Î· ÌÂ Ù›ÙÏÔ
«H ÙÒÛÈ˜ ÙË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜», Aı‹Ó·
1836, ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ˘fi ÙËÓ Î·-
ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›-
Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô P‹Á·˜ ¤Ì·ıÂ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤-
ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù‹ÛÔ˘Ó.

Rhigas sème les grains de la liberté. Détail du
tableau «La chute de Constantinople», Athènes
1836, de Panayotis Zografou, peint sous l’
influence du général Makriyannis, qui note que
Rhigas a enseigné aux Grecs subjugués les moyens
de leur affranchissement.
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√ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á·
µÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, º˘ÛÈÎ‹˜ ·¿ÓıÈÛÌ·, µÈ¤ÓÓË 1790,
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛıË-
ÎÂ ·fi ÙË °·ÏÏÈÎ‹ ∂ÁÎ˘ÎÏÔ·È‰Â›· ÙˆÓ Diderot
Î·È D’ Alembert.

Le frontispice du livre de Rhigas Vélestinlis
Florilège de Physique, Vienne 1790, dont la plus
grande partie est une traduction de textes de l’
Encyclopédie de Diderot.
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O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ P‹Á·, ™¯ÔÏÂ›ÔÓ ÙˆÓ
ÓÙÂÏÈÎ¿ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ, BÈ¤ÓÓË 1790, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË
·fi Ù· Á·ÏÏÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏ‡ÙÔÌË Û˘ÏÏÔÁ‹
Les Contemporaines ÙÔ˘ Rétif de ta Breronne.

Le frontispice du livre de Rhigas École des
amants délicats, Vienne, 1790, traduction
grecque de textes du recueil Les Contemporaines
de Rétif de la Bretonne.
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H ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›·
Ù‡ˆÛÂ Ô P‹Á·˜ ÙÔ 1797, ÁÈ· Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ Î·È
Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤-
ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜.

L’ image d’ Alexandre le Grand, que Rhigas a fait
imprimer en 1797, afin de remonter le moral des
Grecs subjugués.
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O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ N¤Ô˜ AÓ¿¯·ÚÛÈ˜, BÈ¤ÓÓË
1797, ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·‚‚¿
Batrhélemy, Voyage de jeune Anacharsis en Gréce,
1788.

Le frontispice du livre Le jeune Anacharsis, Vienne,
1797, traduction en grec moderne d’ une partie du
livre de l’ abbé Barthélemy Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce, 1788.



-171-

O Ù›ÙÏÔ˜ ÙË˜ ‰ˆ‰ÂÎ¿Ê˘ÏÏË˜ X¿ÚÙ·˜ ÙË˜ EÏÏ¿-
‰Ô˜, BÈ¤ÓÓË 1797, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ-
ÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ô P‹Á·˜ ¤ıÂÛÂ. ™ÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ ·-
ÏÂ‡ÂÈ Ô HÚ·ÎÏ‹˜ ÌÂ ÙÔ Úfi·ÏÔ, Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙË˜ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜, ÌÂ ÙËÓ ¤ÊÈÔ AÌ·˙fiÓ· Î·È ÙÔ
ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈÔ ‰ÈÏfi ¤ÏÂÎ˘, Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ‚·Ú‚·ÚÈ-
ÛÌÔ‡.

Le frontispice de la Carte de la Grèce en douze
feuilles, Vienne 1797, contenant d’ importants
symboles. Sur la partie inférieure, Héraclès combat
à l’ aide de sa massue, symbole de la force grecque
contre l’ amazone équestre portant la hache à deux
tranchants, symbole de la barbarie.
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TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÛÂ ‡ÓÔ ÌÂ ¤Ó· Úfi·ÏÔ ÛÙ· fi‰È·
ÙÔ˘ Î·È Ù· Û‡Ì‚ÔÏ· ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘
Ó· ÂÈÎ¿ıÔÓÙ·È ÛÙË Ú¿¯Ë ÙÔ˘. MÂ ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹
·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ 1 ÙË˜ X¿ÚÙ·˜ ÙË˜
EÏÏ¿‰Ô˜, Ô P‹Á·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·È-
ÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ, ÔÈ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔÈ ‰ËÏ·‰‹
Ï·Ô› ÙˆÓ B·ÏÎ·Ó›ˆÓ ·Ó ·Ê˘ÓËÛÙÔ‡Ó ÌÂ ÙÔÓ
£Ô‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ı· ·‰Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ
Úfi·ÏÔ, Ù· ·ÚÌ·Ù·, ı· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓÈ-
Î‹ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ı·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ‰ËÌÔ-
ÎÚ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂ›·.

Le lion endormi, ayant à ses pieds une massue et
sur son dos les symboles du pouvoir des sultans.
Avec cette représentation symbolique sur la
première feuille de la Carte de la Grèce, Rhigas
veut transmettre un message d’ optimisme. Le
lion, c’ est-à-dire les peuples esclaves aux pays des
Balkans, S’ ils se réveillent par le Thourios et sa
révolution, saisiront la massue, les armes, et
aboliront le pouvoir tyrannique du Sultan et
fonderont à sa place le régime démocratique
représentatif.
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¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯·›Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ Ê‡ÏÏÔ
ÙË˜ X¿ÚÙ·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜. O P‹Á·˜ ÁÓÒÚÈ˙Â ÙËÓ
·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÛÙË ‰È··È‰·-
ÁÒÁËÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÍ¿Ï-
ÏÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ Î·È ‰‡Ô ıÂ·ÙÚÈÎ¿ ¤ÚÁ·: «T· OÏ‡-
ÌÈ·» ÙÔ˘ IÙ·ÏÔÜ MÂÙ·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È «H ‚ÔÛÎÔ-
Ô‡Ï· ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ» ÙÔ˘ M·ÚÌÔÓÙ¤Ï.

Représentation d’un théâtre antique sur la
septième feuille de la Carte de la Grèce. Rhigas
attribuait au théâtre une grande importance d’
enseignement et de divertissement du peuple; c’ est
la raison pour laquelle il a traduit, lui-même, deux
pièces, l’ Olympiade de l’ Italien Metastasio et La
Bergère des Alpes de Marmontel.
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O P‹Á·˜ ¤ıÂÛÂ ÛÙ· ‰Ò‰ÂÎ· Ê‡ÏÏ· ÙË˜ X¿ÚÙ·˜
ÙÔ˘ ÂÎ·ÙfiÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜ È-
ÛÙÔÚÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ EÏÏ¿‰Ô˜. E‰Ò ÓÔ-
Ì›ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¤ÎÙÔ Ê‡ÏÏÔ.

Rhigas a reproduit sur les douze feuilles de sa
Carte cent soixante monnaies de différentes villes
de la Grèce antique.
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X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Ï·˚Î‹ Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË
ÙÔ˘ P‹Á· BÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ÙÔ˘ A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ KÔ-
Ú·‹ Ó· ·Ó·ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÏËÁˆÌ¤ÓË EÏÏ¿‰·.

Représentation populaire symbolique de Rhigas
Vélestinlis et d’ Adamance Coraès relevant de l’
esclavage la Grèce blessée.
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O ‡ÚÁÔ˜ NÂÌfi˚˙· ÙÔ˘ BÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ fiÔ˘
ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛıËÎÂ ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1798 Ô P‹Á·˜ BÂ-
ÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ ™‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘.

La tour de Neboïza à Belgrade où Rhigas
Vélestinlis et sept de ses compagnons ont été
étranglés en juin 1798.
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O ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ P‹Á· BÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÏ‡ÙË Iˆ¿ÓÓÔ˘ Kfi-
ÛÈÔ˘ (1871).

La statue de Rhigas Vélestinlis devant l’ Université
d’ Athènes, œuvre du sculpteur Ioannis Kossos
(1871).




