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Q

«
ue je voudrais être poète ! […]
Le poète est bien riche : rappelle-toi, pour
t’enflammer éternellement, certains passages
de Byron ; ils me vont bien. La fin de la
Fiancée d’Abydos, la mort de Sélim, son corps
roulé par les vagues […]. Cela est sublime
et n’appartient qu’à lui. Je sens ces choses-là
comme la peinture les comporte [...].
La mort d’Hassan dans le Giaour. Le Giaour
contemplant sa victime et les imprécations
du musulman contre le meurtrier d’Hassan. »
Eugène Delacroix, Journal,
11 mai 1824
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Un duel romantique,
Le Giaour de Lord Byron par Delacroix
L’exposition « Un duel romantique, Le Giaour de Lord Byron par Delacroix »
est organisée en partenariat scientifique avec le musée des Beaux-Arts de Draguignan.
L’exposition présente la rencontre picturale entre un grand peintre et un grand écrivain
à l’époque où l’Europe se passionne pour l’indépendance de la Grèce.
En mai 1824, Eugène Delacroix lit un poème de Byron, Le Giaour, et écrit dans
son journal : « Faire le Giaour. »
Le poème raconte une histoire d’amour, de trahison et de vengeance meurtrière dans
la Grèce sous domination turque. Delacroix en fera plusieurs tableaux ainsi qu’une
lithographie qui fait partie des collections du musée national Eugène-Delacroix.
L’exposition permet de confronter plusieurs regards du peintre sur le poème
à différentes époques.
Elle montre également comment des artistes, comme Hector Berlioz, Ary Scheffer
ou Alexandre Dumas, ont illustré Le Giaour dans de nombreux domaines : peinture,
théâtre, musique, opéra…
Au 21e siècle, le poème Le Giaour de Byron est toujours source d’inspiration. Il est
aujourd’hui au centre de l’exposition « Un duel romantique, Le Giaour de Lord Byron
par Delacroix ».

1- Le Giaour de Lord Byron
2- E
 ugène Delacroix et Lord Byron
3- Les Giaour d’Eugène Delacroix
4- Le succès du Giaour
Annexes, bibliographie
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1- Le Giaour de Lord Byron

George Gordon Byron, généralement appelé
Lord Byron, est né à Londres en 1788.
Engagé dans la défense de l’indépendance
grecque, le poète meurt de maladie
le 19 avril 1824 en Grèce, à Missolonghi,
alors sous domination de l’Empire ottoman.
Soucieux de parfaire son éducation comme
tous les hommes de la société aristocratique
de son époque, il décide d’accomplir un
voyage initiatique, un « Grand Tour »,
de 1809 à 1811. C’est au cours de ce voyage
qu’il va découvrir la Grèce.
Les deux destinations traditionnelles que
sont la France et l’Italie sont impossibles
à visiter à cause des conflits entre
Napoléon 1er et la Grande-Bretagne. Byron
décide donc d’ouvrir le chemin du voyage en
Orient et d’inventer ainsi un nouveau
« Grand Tour » de la péninsule ibérique
à l’Empire ottoman. L’Espagne, l’Albanie,
la Grèce, la Turquie nourrissent ses
souvenirs. Il y découvre les populations
locales et mène à Athènes une vie de
plaisirs, de rêveries, de jeux amoureux
et de travail poétique. De nombreux
romantiques suivront son exemple.
Anonyme, Portrait d’homme,
dit autrefois Portrait de Lord Byron,
Montpellier, Musée Fabre
© Musée Fabre de Montpellier
Méditerranée Métropole / F. Jaulmes

En 1812, nourri par son « Grand Tour »,
Byron publie son premier poème à succès
Childe Harold’s Pilgrimage (Le Pèlerinage
de Childe Harold), dans lequel il met en
avant la quête de soi, l’expérience du voyage,
la nature et la curiosité ethnologique.
Le héros byronien devient une figure
solitaire et rebelle. Cet ouvrage connaît
un grand succès.
En 1813, Byron publie un poème
The Giaour sous-titré A Fragment of a
Turkish Tale (Le Giaour, fragment d’un conte
turc). Le poète fera de nombreux ajouts
durant l’année 1813 qui rendront la lecture
du poème plus complexe.
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Le Giaour sera suivi de plusieurs poèmes
(La Fiancée d’Abydos, Le Corsaire ou encore
Lara) rassemblés dans les Contes orientaux.
Le poème Le Giaour raconte l’histoire
d’un homme amoureux de Leïla, esclave
d’Hassan, un émir. Ce dernier se rend
compte de cette relation amoureuse et fait
exécuter Leïla. Le Giaour – insulte donnée
par les Turcs aux non-musulmans – venge
la mort de sa bien-aimée dans un violent
combat et tue Hassan. Il entre ensuite dans
un monastère et meurt après avoir confessé
son crime à l’un des frères.

Le Giaour est vite hanté par cette beauté
orientale.
Au cœur du poème de Byron, la figure de
Leïla est la cause du drame. Exécutée sur
ordre de son maître Hassan, sa présence
furtive est à l’origine d’une histoire de
vengeance. Sa mort et son souvenir
guideront le Giaour et Hassan dans la haine
et la violence.
Ce combat va être une source d’inspiration
pour Eugène Delacroix.

Byron puise ses idées dans la Bibliothèque
orientale de Barthélémy d’Herbelot, un
ouvrage paru en 1697 et inspiré d’auteurs
orientaux.
Les histoires entendues lors de son voyage
ont également nourri le poème de Byron.
Ainsi, il s’inspire d’une histoire racontée par
un soldat ottoman : Ali Pacha, gouverneur
au service de l’Empire ottoman, avait fait
jeter à la mer douze très be lles femmes
soupçonnées d’être les maîtresses de son fils
infidèle à son épouse.
Le poète entend aussi, dans un café
ottoman, l’histoire d’un jeune Vénitien qui
lui inspire Le Giaour.
Cet enrichissement documentaire et ces
récits donnent la couleur au texte de Byron
notamment dans sa description de Leïla
dont la beauté irradiante est associée aux
joyaux du sultan : « Comment décrire le
charme des yeux noirs de Leïla ? Ceux
de la gazelle ne sont ni plus beaux ni plus
langoureux ; mais l’œil de la Circassienne
était aussi brillant que le rubis de
Giamschid. »

Lord Byron,
The Giaour. A Fragment
of a Turkish Tale,
Bibliothèque nationale de France
© Paris, Bibliothèque nationale
de France
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2- Eugène Delacroix et Lord Byron

« Nous avons parlé de lord Byron et de ce genre d’ouvrages
mystérieux qui captivent singulièrement l’imagination »
Eugène Delacroix, Journal,
26 avril 1824
C’est en 1824 qu’Eugène Delacroix évoque
Le Giaour dans son journal pour la
première fois. Les œuvres complètes de
Byron sont traduites en français et publiées
entre 1819 et 1821. Dans son journal,
Delacroix se réfère à une version rééditée en
1823.
Grand peintre du 19e siècle, Eugène
Delacroix a également une pratique
régulière de l’écriture. Lecteur assidu et fin
connaisseur de la culture classique, l’envie
d’écrire l’accompagne toute sa vie. Il tient
son journal de 1822 à 1824 puis de 1847 à sa
mort.
Dans sa jeunesse, il écrit deux nouvelles,
Alfred et Les Dangers de la cour et une pièce
de théâtre Victoria (conservées au musée
national Eugène-Delacroix), inspirées de ses
lectures anglaises et qui ne seront publiées
que bien après sa mort. L’art littéraire et l’art
pictural britanniques sont aussi des sources
d’inspiration essentielles pour Delacroix
jusqu’à la fin de sa vie, car il paraît souvent
chercher dans la peinture un équivalent
plastique à la poésie.
Lord Byron enthousiasme le peintre par son
œuvre et son engagement politique. Toute la
génération de Delacroix se passionne pour
la cause de l’indépendance grecque. Le lien
entre littérature et peinture est imprégné
des évènements politiques et historiques de
l’époque.
Les Massacres de Scio (Paris, musée du
Louvre) en 1824 et La Grèce sur les ruines de
Missolonghi (Bordeaux, musée des BeauxArts) en 1826 témoignent de l’engagement
pictural d’Eugène Delacroix pour la cause
des grecs opprimés par la Turquie ottomane.

Tout au long de sa carrière, le peintre
puisera son inspiration dans les pièces ou
poèmes de Lord Byron, le plus célèbre
exemple étant La Mort de Sardanapale peint
en 1827 (Paris, musée du Louvre).
D’après Théophile Gautier, l’inspiration va
plus loin : Delacroix, souvent habillé comme
un lord anglais, ressemblerait à Byron1.
Les sujets abordés par le poète intéressent
beaucoup Delacroix. Le peintre est fasciné
par l’Orient avant de s’intéresser à la guerre
d’indépendance grecque.
Le thème du combat est au cœur de l’œuvre
de Delacroix qu’il s’agisse de chevaux,
d’hommes ou de fauves. Il s’inspire de son
voyage au Maroc en 1832 et des grands
maîtres de la peinture pour illustrer ses
chevaux combattant.
Le 10 mai 1824, Delacroix commence
la lecture du poème Le Giaour dans la
traduction française d’Amédée Pichot :
« -Dîné rue Monsieur-le-Prince. Été prendre
Pierret, pour aller chez Schroth2, qui n’est pas
organisé. J’ai lu en partie chez lui le Giaour. Il
faut en faire une suite. […]
- Douces idées. Faire le Giaour. »
Cette lecture va enflammer l’imaginaire
pictural de Delacroix pendant plusieurs
années.

1. Théophile Gautier, Le Moniteur universel, 17 novembre 1864.
2. Claude Schroth, marchand et éditeur d’estampes.
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1-Thales Fielding, Portrait
de Delacroix, Paris, musée
national Eugène-Delacroix
© RMN-Grand Palais (musée
du Louvre) / S. Maréchalle
2-Confession du Giaour,
gravure publiée dans Œuvres
de Lord Byron, 4e éd.,
entièrement revue et corrigée
par Amédée Pichot ; précédée
d’une notice sur Lord Byron,
par M. Charles Nodier, III,
Paris, Ladvocat, 1822 © Paris,
Bibliothèque nationale de France
3-Eugène Delacroix,
Chevaux arabes se battant
dans une écurie, Paris,
musée du Louvre,
département des Peintures
© RMN-Grand Palais
(musée d’Orsay) / F. Raux
1

2

3
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3- Les Giaour d’Eugène Delacroix

Eugène Delacroix,
Le Combat du Giaour
et du Pacha Hassan,
Chicago, Art Institute
© Chicago, Art Institute

Pendant plus de vingt-cinq ans, Delacroix
crée des Giaour, évoquant plusieurs
moments du poème de Lord Byron ou
l’univers du Giaour avec la Scène de la guerre
entre les Grecs et les Turcs de 1856.

Un jour après le début de la lecture du
Giaour, le duel Hassan-Giaour fait naître
l’idée d’un premier projet. Il pourrait s’agir
du Combat du Giaour et du pacha Hassan de
1826 (Chicago, Art Institute).

« Le poète est bien riche : rappelle-toi,
pour t’enflammer éternellement, certains
passages de Byron. Ils me vont bien […] La
mort d’Hassan, dans Le Giaour. Le Giaour
contemplant sa victime et les imprécations du
musulman contre le meurtrier d’Hassan. La
description du palais désert d’Hassan. – Les
vautours aiguisant leurs becs avant le combat.
Les étreintes des guerriers qui se saisissent.
Fais-en un qui expire en mordant le bras de
son ennemi […] Commencé le Combat de
Hassan et du Giaour »
Eugène Delacroix, Journal,
11 mai 1824

Ce tableau présentant d’élégantes tonalités
bleues, rouges et blanches est refusé au
Salon de 1827. Il sera présenté à la galerie
Lebrun lors d’une exposition organisée en
faveur des Grecs.
Ce Giaour se rapprocherait du passage le
plus épique du poème de Byron :
« Ainsi qu’on voit un fleuve se précipiter
dans la mer le cours impétueux de ses eaux,
et l’Océan soulever en colonne d’azur ses flots
indignés pour repousser au loin le torrent
furieux ; l’onde brisée jaillit semblable à
l’éclair ; le choc terrible des vagues retentit
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comme un tonnerre, sur le rivage ébranlé,
et les rochers disparaissent sous une écume
blanchâtre : telle est la rencontre des deux
troupes qu’une même fureur anime ; […] Les
combattants ne sont pas nombreux ; mais la
soif du carnage les dévore ; aucun ne cherche
à frapper des coups qui ne soient pas mortels.
[…] ceux que la haine a réunis le sont jusqu’à
la mort. »

Toutefois, son tableau est loin d’illustrer
fidèlement le poème. L’extrême pâleur du
Giaour décrite dans le poème de Byron
n’est pas représentée dans le tableau de
Delacroix. Les cavaliers accompagnant
Hassan et le Giaour dans ce combat sont
peu présents. Seul l’un d’entre eux est
représenté à terre au premier plan, les
autres s’effaçant dans le lointain.

La beauté du texte qui s’oppose à la violence
de la scène inspire le peintre. Plus qu’une
illustration du poème, Delacroix recherche
l’équivalent pictural de Byron. Le 25 avril
1824, il écrit dans son journal :

Le combat entre Hassan et le Giaour
semble être ce qui intéresse le plus
Delacroix. La proximité entre les deux
hommes, ce duel accompagné par leurs
chevaux en mouvement, suffisent à
exprimer la tension entre les deux ennemis.
Ils sont au cœur de l’action.

« Pourquoi ne suis-je pas poète ! Mais du
moins, que j’éprouve autant que possible dans
chacune de mes peintures ce que je veux faire
passer dans l’âme des autres. »

Dans les années 1824-1826, Delacroix
multiplie les études d’armes, de costumes,
de Grecs ou de Turcs avec ou sans chevaux.
Ces œuvres montrent un goût pour les
vêtements richement brodés et pour le
contraste entre le blanc et le rouge d’or des
broderies.

Veste marocaine, drap de laine
rouge à décor de passementerie,
Paris, musée national EugèneDelacroix © RMN-Grand Palais
(musée du Louvre) / S. Maréchalle
Sabre marocain (Nimcha) et son
fourreau, Paris, musée national
Eugène-Delacroix © RMN-Grand
Palais (musée du Louvre) / F. Raux

Eugène Delacroix, Deux cavaliers
orientaux combattant,
Paris, musée du Louvre,
département des Arts graphiques
© RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / T. Querrec
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Eugène Delacroix, Le Combat du
Giaour et du Pacha, Paris, musée
national Eugène-Delacroix
© RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / T. Querrec

Après 1826, Delacroix reprend le thème
du Giaour avec une prédilection pour une
scène qui vient juste après le combat dans
le poème : le Giaour contemplant Hassan
tombé à terre.
En 1827, Delacroix imagine un autre
Combat du Giaour et du Pacha (musée
national Eugène-Delacroix), en utilisant
une technique qu’il maîtrise parfaitement :
la lithographie.
Cette illustration représente un Hassan
vaincu et dominé par le Giaour et sa
monture.
Lors de son séjour au Maroc, Delacroix
assiste à des « courses de poudre » durant
lesquelles les cavaliers se heurtent et à un
combat entre deux chevaux. Cette scène
influencera son Combat du Giaour et du
Pacha de 1835.
Le tableau présente une composition
resserrée sur le corps-à-corps des cavaliers
qui forme un tourbillon rythmé par le
blanc des vêtements et de la robe du cheval,
par les touches de rouge des vêtements et
par le scintillement des métaux. Delacroix
resserre l’espace renforçant l’aspect
dramatique du combat et la confrontation
violente entre les deux chevaux. La
composition se referme comme un piège
sur les deux protagonistes du duel,
l’horizon est bouché, la fuite est impossible
et leur destin est tout tracé.
Delacroix représente les deux ennemis avec
le costume d’un Souliote3 pour le Giaour
et celui d’un Turc pour le Pacha. Plus
expressive, la scène est renforcée par les
couleurs, les matières et la lumière sur les
chevaux et les tissus. Les ennemis ont sorti
leurs armes ; le Giaour brandit un yatagan
et le Pacha un kilidj.

3. Habitants du massif montagneux du Souli, en Épire (région
des Balkans, entre la Grèce et l’Albanie). Ils participèrent à
la guerre d’indépendance grecque au 19e siècle.
Eugène Delacroix, Le Combat du
Giaour et du Pacha, Paris, Petit
Palais (musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris) © CC0 Paris Musées /
Musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris, Petit Palais
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Dans les années 1850, les poèmes de
Byron ne sont plus à la mode. Cependant,
Eugène Delacroix continue de peindre
des Giaour ou de s’en inspirer. Ainsi
en 1856 dans son atelier rue Notre-Dame
de Lorette, dans le quartier de la
Nouvelle-Athènes (9e arrondissement
à Paris), l’artiste fait une nouvelle version
(Athènes, Pinacothèque nationale, musée
Alexandros-Soutsos) de la Scène de guerre
entre Grecs et Turcs qu’il avait peinte
en 1826-27. Représentation de la guerre
d’indépendance grecque, ce tableau a pu
être considéré comme un Giaour. Le lien
étroit entre actualité et littérature montre

combien les tableaux de Delacroix sont
susceptibles d’interprétations.
Le poème demeure une référence pour
l’artiste avec toutefois une nuance,
il s’approprie le poème en utilisant
sa propre identité picturale.
Cette source d’inspiration, qui semble
inépuisable, se mêle à ses souvenirs,
à ses propres œuvres réalisées dans
le passé, aux références picturales des
grands maîtres qu’il admire et à celles
de ses contemporains comme Antoine-Jean
Gros et Théodore Géricault.

Eugène Delacroix,
Scène de guerre entre Grecs et Turcs,
Athènes, National Gallery Alexandros Soutsos Museum
© Athens, National Gallery Alexandros Soutsos Museum/
Photography Stavros Psiroukis
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4- Le succès du Giaour

L’engouement pour Le Giaour dans les
années 1820 inspire Eugène Delacroix mais
aussi d’autres artistes qui vont l’illustrer
et l’interpréter dans tous les domaines :
peinture, littérature, théâtre, musique,
opéra.
Le peintre du Radeau de la Méduse,
Théodore Géricault en fait une de ses
premières gravures. Contrairement à son
ami Eugène Delacroix, celui-ci s’inspire
de la version anglaise où Byron décrit un
Giaour au poing levé, un détail qui ne sera
pas traduit dans la version française.
« He raised his arm, and fiercely raised,
And sternly shook his hand on high,
As doubting to return or fly ; […] »

Ary Scheffer, étude pour le Giaour,
Paris Musées, musée de la Vie
romantique © CC0 Paris Musées /
Musée de la Vie Romantique

Théodore Géricault, Le Giaour,
Bibliothèque nationale de France
© Paris, Bibliothèque nationale
de France

En 1827, Alexandre Dumas fait l’acquisition
du Combat du Giaour et du Pacha
d’Eugène Delacroix présenté un mois
plus tôt à l’exposition organisée au profit
des Grecs à la galerie Lebrun. Alexandre
Dumas sera d’ailleurs le parolier d’une
chanson Le Giaour pour le compositeur
Louis Graziani en 1841, au moment où
il possède encore l’œuvre de Delacroix.
La lecture du poème et ses représentations
picturales sont une source d’inspiration pour
l’écrivain. L’insulte « giaour » utilisée par
les Turcs pour désigner les « infidèles » est
reprise plusieurs fois sous sa plume. Dans
son ouvrage Le Corricolo, publié en 1843,
l’histoire d’Osmin et Zaïda rappelle celle
du Giaour, même si l’intrigue se passe à
Naples dans un hôtel. Osmin, un eunuque,
tombe amoureux de Zaïda. La jeune femme
est sous l’emprise d’un ancien dey d’Alger
Hussein-Pacha. Quand celui-ci apprend
ce qui se passe, il décide de faire décapiter
Osmin et songe également à mettre
Zaïda dans un sac et à la jeter à la mer.
Le Comte de Monte-Cristo (1844),
célèbre ouvrage de Dumas, regorge
de motifs byroniens. Edmond Dantès,
emprisonné à tort car trahi par des amis
jaloux, décide de se venger. Au-delà
de cette vengeance, Dantès va subir le
même sort que Leïla, le jeune homme
est lui aussi jeté à l’eau dans un sac.
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Anonyme, Cavalier grec et son cheval,
inspiré du Giaour vainqueur d’Hassan
d’après Horace Vernet,
musée Beaux-Arts de Dijon
© Musée des Beaux-Arts de
Dijon/F. Jay

Henry Thomas Ryall, Leïla, d’après
Fanny Corbeaux, Collection
particulière
© Paris, Collection particulière

Dumas ne le fera pas mourir, mais l’idée
d’un tel supplice est bien l’œuvre de Byron.
Dantès est un personnage aux multiples
identités. Lorsqu’il est le comte de MonteCristo, il a pour compagne une jeune
esclave grecque Haydée. Le portrait
que Dumas fait de Haydée ressemble
beaucoup à celui que Byron fait de Leïla.
Les jeunes femmes, toutes deux
esclaves, vivent dans un monde
masculin guerrier qu’elles subissent.
La belle Leïla, née en Circassie, une région
du Caucase située à l’est de la mer Noire,
fascine donc les artistes. Certaines jeunes
femmes originaires de cette région étaient
réduites en esclavage par l’Empire ottoman
qui les recherchait pour les harems. Byron
suscite un imaginaire du harem et des
fantasmes qui y sont associés. Un genre se
crée dans les années qui suivent la parution
des Contes orientaux, celui de la jeune
beauté orientale, offerte à la contemplation.
La Circassienne va connaître dans la
peinture un succès prolongé au 19e siècle.
La vengeance aveugle du Giaour

provoquée par le meurtre de la belle
esclave Leïla est aussi portée par sa
monture. Le cheval précipite cette course
vengeresse et mortifère vers l’abîme.
Dans le poème, l’apparition du coursier
noir rompt un long prélude allégorique. Le
cheval et son cavalier aussi nerveux l’un que
l’autre ne feront qu’un et ce jusqu’au combat.
Omniprésent dans la littérature
romantique, le cheval y est représenté
comme une figure à la fois maléfique et
inspirante. Quelques années plus tard,
avec Mazeppa, Byron (1819) puis Victor
Hugo (1829) accorderont au cheval une
place plus importante avec le supplice de
l’homme attaché au dos de l’animal.
La vision du cavalier au bord du précipice
et son violent combat contre Hassan
rencontrent la faveur des artistes inspirés
par Le Giaour, comme le peintre Horace
Vernet.
Ce thème fougueux inspire également
les musiciens, l’exemple le plus célèbre,
étant la « Chevauchée des Walkyries » de
Richard Wagner.
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Une autre référence au Giaour apparaît
dans la fameuse « Course à l’abîme » de
La Damnation de Faust (1846), légende
dramatique composée par Hector Berlioz
d’après l’œuvre de Goethe lue en français
dans la traduction de Nerval. Les deux
chevaux infernaux traditionnellement
appelés Àrvakr et Alsvinnr dans les
légendes germaniques sont renommés
Giaour et Vortex par Berlioz. Le
compositeur avait déjà remporté auparavant
le concours du prix de Rome de musique
en 1830 sur le thème de Sardanapale,
un autre poème de Byron dont Eugène
Delacroix s’est inspiré en 1827.
Byron est d’ailleurs sensible à l’art musical,
il aime particulièrement la musique
italienne et inspire notamment des
compositeurs italiens comme Verdi.
Les personnages tourmentés et les paysages
rêvés décrits dans ses ouvrages influencent
les compositeurs romantiques comme
Tchaïkovski, Liszt ou Mendelssohn.

Affiche La Giaour de l’Opéra de
Vichy, Vichy, musée de l’Opéra
© Musée de l’Opéra de Vichy

De nombreux opéras verront le jour comme
La Giaour (L’Infidèle), un drame d’orient
en trois actes de Chekri-Ganem et Adrien
Peytel, sur une musique de Marc Delmas.
Représenté pour la première fois en 1928,
cet opéra rencontre un succès immédiat.
Le Giaour de Byron et ses représentations
continuent d’inspirer les artistes. En 2019,
l’auteure de bandes dessinées Catherine
Meurisse publie un ouvrage sur Delacroix.
Pour la couverture, elle choisit de
réinterpréter Le Combat du Giaour et
du Pacha de Delacroix (1835). La planche
de cette couverture montrant les cavaliers
ne faisant qu’un dans le combat sera
présentée dans cette exposition.

Catherine Meurisse, couverture
de Delacroix © éditions Dargaud
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Catherine Meurisse, planche
originale de la couverture de
Delacroix qui représente Le Combat
du Giaour et du Pacha du musée du
Petit Palais, Collection particulière
© Nicolas Trouillard
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Annexes

CONTEXTE HISTORIQUE

L’action du poème de Byron se passe en
Grèce à la fin du 18e siècle. Depuis le
15e siècle, la Grèce est sous la domination de
l’Empire ottoman. Elle le restera jusqu’à la
guerre d’Indépendance (1821-1829).
L’Europe se passionne pour la cause
grecque, ce qui contribue au succès du
poème auprès du public et des artistes.

Lorsqu’il attaque Hassan, le Giaour est à la
tête d’une troupe d’Arnautes rebelles à la
domination ottomane de leur pays qui est
aujourd’hui l’Albanie.

Dans le poème, Hassan est un émir turc,
c’est Delacroix qui lui donne le titre de
« Pacha ».

Leïla, l’esclave du harem d’Hassan dont le
Giaour tombe amoureux, vient de Circassie,
une région du Caucase.

Le combat entre le Giaour et Hassan se
situe dans une vallée, au pied du « Liakoura
», ancien nom du mont Parnasse, non loin
de Delphes.

Le héros n’est connu que par son surnom,
« Giaour », ce qui signifie « infidèle » pour
les Turcs musulmans. C’est un « jeune
Vénitien » qui vient probablement d’une des
îles ioniennes qui sont sous l’autorité de la
République de Venise.
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CHRONOLOGIE
Byron / Grèce / Delacroix

1824 : des comités philhellènes se
constituent en France

1809-1811 : Lord Byron fait son Grand
Tour dans le sud de l’Europe

25 avril 1826 : la chute de la ville de
Missolonghi, reprise par les Turcs, ravive
le souvenir de Byron et l’enthousiasme
européen

1813 : « Le Giaour » de Lord
Byron est publié à Londres
1818 : les œuvres complètes de Lord
Byron sont publiées à Paris en anglais
1819-1821 : plusieurs traductions en
français des œuvres de Byron sont publiées
1821 : début de l’insurrection grecque
contre l’Empire ottoman

1826 : Delacroix expose « Combat du
Giaour et du pacha Hassan » (Chicago,Art
Institute) et « La Grèce sur les ruines
de Missolonghi » (Bordeaux, musée des
Beaux-Arts) à une exposition au profit des
Grecs à la galerie Lebrun à Paris

1822 : massacre des populations
de l’île de Chios par les Turcs

1827 : l’alliance de l’Angleterre, de la
Russie et de la France permet d’infliger
une sévère défaite à la flotte turcoégyptienne, à Navarin

19 avril 1824 : mort de Lord Byron
à Missolonghi

1832 : un État grec indépendant
est constitué

10 mai 1824 : Delacroix lit « Le Giaour »
et en parle dans son journal

1835 : Delacroix expose au Salon « Combat
du Giaour et du Pacha » (Paris, Petit
Palais)

1824 : Delacroix expose au Salon « Scènes
des massacres de Scio » (Paris, musée du
Louvre)
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