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RESUME DE THESE 

Sculpture antique, patrimoine et identité nationale au regard des musées grecs 

Le Musée national archéologique d’Athènes (1821-2004) 

Cette recherche, Sculpture antique, patrimoine et identité nationale au regard des musées grecs : 

l’exemple du Musée national archéologique d’Athènes (1821-2004), ne s’attache pas uniquement à la 

question de la formation du patrimoine en Grèce, mais plus précisément à la place du Musée national 

archéologique d’Athènes dans la formation d’une identité nationale et culturelle. Par essence, le musée est, 

depuis sa création, un lieu dédié à l’art et à la conservation des objets, comme le rappelle la définition du 

terme « musée » selon le Conseil International des Musées (ICOM)1. Pourtant, au-delà de ce rôle 

primordial, ces institutions sont également des objets politiques. Benedict Anderson rappelle ainsi, dans 

L’imaginaire national, que parmi les institutions de pouvoir inventées avant le XIX
e siècle, figurent le 

recensement, la carte et enfin le musée ; et ce dernier intervient pour légitimer l’ascendance de l’État 

national2. La question du rôle des musées en Grèce dans cette perspective identitaire est pourtant 

relativement peu présente dans l’ensemble de l’historiographie, alors que ces champs de recherche sont 

particulièrement développés depuis le début des années quatre-vingts en France3. Angeliki Kokkou fit 

figure de pionnière au milieu des années soixante-dix dans l’historiographie grecque, en abordant l’histoire 

des musées grecs4. Mais il fallut attendre les années quatre-vingt-dix pour qu’Andromaque Gazi et Marlen 

Mouliou, deux muséologues grecques, s’intéressât à la question des musées grecs et davantage encore à 

leur muséographie5. Ces différentes études mêlaient néanmoins aux notions de muséologie, une approche 

historique afin de replacer la création de ces institutions dans le contexte historique de la Grèce moderne.  

                                                 
1 Καταστατικό του ICOM, αρθ. 3, 1. 
2 Anderson B., L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme. Paris : La découverte, 2002, 
σ. 167. 
3 Choay F., L’allégorie du patrimoine. Paris : Seuil, 1999 ; Pomian K., Des saintes reliques à l’art moderne : Venise-

Chicago, XIII
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-XX

e
 siècle. Paris : Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2003 ; Poulot D., Musée, nation, patrimoine, 

1789-1815. Paris : Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 1997 ; Poulot D., Une histoire du patrimoine en Occident, 

XVIII
e
-XXI

e
 siècle. Paris : Presses universitaires de France, Le Nœud Gordien, 2006. 

4 Κόκκου Α., Η Mέριµνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα µουσεία. Athènes : Ερµής, 1977. 
5 Γκαζή Α., « Η έκθεση των αρχαιοτητών στην Ελλάδα (1829-1909). Ιδεολογικές αφετηρίες. Πρακτικές 
προσεγγίσεις », Αρχαιολογιά και Τέχνες 73, 1999, σ. 45-53 ; Gazi A., « ‘Artfully classified’ and ‘appropriately 
placed’: notes on the displays of antiquities in early twentieth-century Greece », in  Damaskos D., Plantzos D., A 

singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-century Greece. Athènes : Mouseio Benaki, 3rd 
supplement, 2008, p. 67-82 ; Μούλιου Μ., « Από την ιστορία της αρχαιολογικής επιστήµης στην ανάγνωση 
µουσειακών εκθεσεών του παρελθόντος », Αρχαιολογία και Τέχνες 73, 1999, σ. 53-59 ; Mouliou M., « Museum 
representations of the classical past in post-war Greece: a critical analysis », in  Damaskos D., Plantzos D., A singular 

Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-century Greece. Athènes : Mouseio Benaki, 3rd supplement, 
2008, σ. 83-109 ; Χουρµουζιάδη Α., Το ελληνικό αρχαιολογικό µουσείο. Thessalonique : Βάνιας. 
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De nombreuses études existent à propos de l’histoire de la réception des antiquités en Grèce 

moderne et de leur place dans la création d’une identité culturelle commune. Yannis Hamilakis, Elena 

Yalouri ou Alexandra Alexandri, historiens, archéologues et sociologues, ont mené plusieurs recherches sur 

l’utilisation des antiquités grecques en tant que symboles nationaux6. De même, des études  variées – 

essentiellement fondées sur des exemples nord-américains – concernant les liens entre l’archéologie et la 

construction nationale sont nombreuses et ont permis de poser des jalons à de nouvelles approches pour 

l’histoire de la formation des identités culturelles7. 

La synthèse de l’historien antiquisant Ian Morris sur l’historiographie de l’archéologie en Grèce, 

dans laquelle il examine l’histoire de l’archéologie classique, explore les relations de cette discipline avec 

la formation d’une identité nationale8. Il observe ainsi les liens étroits unissant les musées nationaux aux 

gouvernements, attestant ainsi la force d’une image idéalisée de la Grèce ancienne. Quant à Paul Graves-

Browns9, il explore les relations indissociables entre archéologie et identité culturelle dans les nations et 

communautés européennes, montrant ainsi que la Grèce n’est pas un cas isolé. L’imbrication des musées 

aux questions nationales n’est donc pas une particularité grecque. Bien au contraire, ce phénomène a connu 

une légitimité dans l’ensemble de l’Europe depuis la Révolution française. Le musée, à travers l’exposition, 

présentait des objets se voulant représentatifs d’une culture ancienne qui se devait d’appartenir à la 

mémoire collective. L’historienne et archéologue Susan Alcock s’est intéressée aux contributions du 

monde classique dans l’étude de la mémoire : les objets – et dans le cas du Musée national archéologique, 

les antiquités – qui ont pris part à la formation de la mémoire collective relèvent, d’après elle, de la 

« mémoire sociale »10 du peuple grec, élaborée d’après le monde classique. La mémoire s’est donc révélée 

être une des composantes essentielles de l’identité nationale qui doit s’appuyer sur un héritage commun à 

l’ensemble du peuple. Les objets et collections du musée se sont donc faits l’écho d’un discours 

muséographique où des conditions « d’authenticité, de qualité et de propriété publique »11 permettraient 

une position manifeste de cette culture antique dans les mentalités modernes. Les objets de musée ont ainsi 
                                                 
6 Hamilakis Y., Yalouri E., « Antiquities as symbolic capital in modern Greek Society », Antiquity 70 (266), 1996, 
σ. 117-129 ; Hamilakis Y, « Stories from Exile: Fragments from the Cultural Biography of the Parthenon (or ‘Elgin’) 
Marbles », World Archaeology 31 (2), 1999, σ. 303-321 ; Hamilakis Y. « Lives in Ruins: Antiquity and National 
Imagination in Modern Greece », in Kane S., The politics of Archaeology and Identity in a Global Context. Boston : 
Archaeological Institute of America, 2003, σ. 51-78 ; Hamilakis Y., The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology, 

and National Imagination in Greece. Oxford : Oxford University Press, 2007 ; Yalouri E., The Acropolis. Global 

Fame, Local Claim. Oxford : Berg, 2001 ; Alexandri A., « Names and emblems: Greek archaeology, regional 
identities and national narratives at the turn of the 20th century », Antiquity 76, 2002, σ. 191-199. 
7 Mc Connell B. E. « Mediterranean Archaeology and Modern Nationalism: A Preface », Revue des Archéologues et 

Historiens d’Art de Louvain 22, 1989, σ. 107-113 ; Kohl P. L., Fawcett C. Nationalism, politics and the practice of 

archaeology, Cambridge : Cambridge University Press, 1995 ; Voutsaki S. « Archaeology and the Construction of the 
Past In Nineteeth Century Greece », in Hokwerda H., Constructions of Greek Past. Identity and historical 

consciousness from Antiquity to the Present. Egbert Forsten, 2003, σ. 231-255. 
8 Morris I., Classical Greece: Ancient histories and modern archaeologies. Cambridge : Cambridge University Press, 
1994, σ. 25. 
9 Graves-Brown P., Jones S, Gamble C. (ed.) Cultural identity and archaeology. The construction of European 

communities. Londres : Routledge, 1996. 
10 Alcock S., Archaeologies of the Greek past. Landscape, monuments and memories. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2002, σ. 5 και 22. 
11 Poulot D., Musée et muséologie. Paris : La Découverte, 2005, σ. 43. 
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pris part à l’élaboration de la « communauté imaginée », l’image de la nation telle que la définit Benedict 

Anderson. Yannis Hamilakis et Katherine S. Brown projettent d’ailleurs cette utilisation moderne du passé 

antique en Grèce dans des perspectives réinterprétées où parfois l’Antiquité devient une vision 

« imaginaire » s’éloignant de la réalité, comme en témoigne leur étude sur une vision idéalisée et lissée de 

l’Antiquité classique12, telle qu’elle a pu être forgée au cours de l’histoire grecque moderne. Dans cette 

perspective, les actes d’un colloque récent doivent également être signalés, A Singular Antiquity. 

Archaeology and Hellenic Identity in tewentieth-century Greece
13.  

L’archéologie a donc été l’objet du plus vif intérêt des gouvernements ; son développement, durant 

le XIX
e siècle, dans les domaines de l’archéologie classique ou orientale, est en partie lié à l’affirmation de 

l’État-nation, comme en témoignent les différentes études spécifiques à la Grèce de Kostas Kotsakis14. 

Avec la multiplication d’institutions propres à la préservation des vestiges ancestraux, les musées devinrent 

des supports pour encadrer cet héritage national en formation. En effet, ce siècle des nationalismes 

européens avait connu un intérêt grandissant pour les vestiges du passé qu’il fallait désormais préserver 

dans l’intérêt de la nation. Ernest Gellner dans son ouvrage Nations et nationalisme rappelle combien les 

cultures défendues par les nationalismes, quels qu’ils soient, avaient de tout temps été leur propre 

invention15. L’exemple de la Grèce et de l’archéologie classique est peut-être le plus significatif. Les 

antiquités participèrent donc pleinement de l’élaboration d’une Grèce rêvée et idéalisée et elles furent 

rapidement élevées au rang de symbole. Le Parthénon – image imposante de la Grèce classique – fut quant 

à lui le symbole retenu lors de la guerre d’indépendance pour immortaliser les heures glorieuses de 

l’Antiquité. La question du patrimoine en Grèce n’est donc pas récente.  

Appliquer ces différents champs de recherche à l’histoire des musées grecs et à l’histoire d’un 

musée en particulier n’a pas encore été envisagé. Ces travaux sont, dans l’ensemble, des recherches 

générales s’appuyant sur de nombreux exemples de musées grecs, accompagnés de constants parallèles 

avec de grandes institutions muséales européennes et nord-américaines. Les champs de recherche étaient 

donc ouverts à des études davantage monographiques. C’est donc le rôle joué par une des institutions 

émanant de ce processus, le musée, qui va nous intéresser ici. En dépassant le simple fait qu’il s’agisse 

d’un lieu entièrement dédié à l’art, comment la muséographie et la présentation du patrimoine national ont 

pu également contribuer à la mise en exergue de certains discours nationaux ?  

                                                 
12 Brown K. S., Hamilakis Y., The Usable Past. Greek Metahistories. Oxford : Lexington books, 2003, σ. 39-67. 
13 Damaskos D., Plantzos D., A singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-century Greece. 
Athènes : Mouseio Benaki, 3rd supplement, 2008. 
14 Kotsakis K., « The powerful past: theorical trends in Greek archaeology », in Hodder I., Archaeological theory in 

Europe. The last three decades. Londres ; New York : Routledge, 1991 ; Kotsakis K., « Ideological aspects of 
contemporary archaeology in Greece », in Haagsma M. & alii, The Impact of Classical Greece on European and 

Classical Identities. Amsterdam : J. C. Gieben, 2003, σ. 55-70. 
15 Gellner E., Nations et nationalisme. Paris : Payot, Bibliothèque historique,1999, σ. 87 ; Karamanolakis V., 
« University of Athens and archaeological studies: the contribution of archaeology to the creation of a national past 
(1911-1932) » in  Damaskos D., Plantzos D., A singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-

century Greece. Athènes : Mouseio Benaki, 3rd supplement, 2008, σ. 192. 
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Que ce soit au niveau de l’évolution des frontières nationales ou du point de vue du contexte 

historiographique des historiens grecs de l’époque, tels Ioannis Zambelios (1815-1881) ou Constantin 

Paparrigopoulos (1815-1891) qui contribuèrent par leurs travaux, à la formation de l’histoire nationale, on a 

tenu compte du cadre historique pour comprendre l’évolution des collections d’antiquités et de leur 

muséographie16. Appliquer cette méthodologie à l’histoire d’un musée en particulier est donc apparu 

comme une évidence. Il est intéressant de réunir ces différentes méthodes épistémologiques et de 

confronter ces approches méthodologiques à l’étude du Musée national archéologique d’Athènes. Dès son 

ouverture, le musée devint le plus important des musées de Grèce. Son statut particulier par rapport aux 

autres musées grecs s’inscrit sans ambiguïté dans son nom : c’est un « musée national »17. Il renferme son 

essence dans son seul nom : il est le musée de la nation grecque présentant les œuvres de la Grèce 

antique, et son installation dans la capitale renforce d’autant plus sa valeur nationale. Le Musée national 

d’Athènes a permis de promouvoir la richesse de la culture antique grecque et, surtout, la richesse de cette 

civilisation antique. Le musée eut, dès sa création et son ouverture en 1874, un rôle centralisateur dans la 

collecte des antiquités, les principales découvertes y étant apportées. Cependant, on ne peut uniquement 

considérer le Musée national comme une institution dédiée à l’art. Le rôle d’un musée est intimement lié à 

l’État et prend part à sa manière au processus de formation de la nation. Le musée est dans ses fondements 

une émanation et une création entreprise par l’État. De ce fait, ces deux entités furent étroitement associées. 

Développer une conscience nationale dans la masse anonyme et le plus souvent analphabète demeura une 

des déterminations principales des gouvernements.  

De par l’accès aux vestiges du passé antique de la nation hellène, le musée transmettait au peuple 

une partie de son héritage, participant pleinement à la pédagogie nationale. Le musée en Europe était alors 

en plein essor et les musées archéologiques connurent une véritable envolée chez les jeunes nations18. Dans 

ce contexte européen, les musées avaient également pour objectif la transmission de savoirs : les objets, 

supports de ce dispositif participaient, à un discours où l’on présentait l’ensemble de la civilisation. Le 

musée étant une création, présentant l’héritage commun d’un peuple, on peut donc se demander dans quelle 

mesure le Musée national archéologique d’Athènes prend place dans cette approche. Il représente donc des 

perspectives d’études relativement larges pour tenter de comprendre comment ses collections devinrent des 

supports au développement d’une idéologie et d’une conscience nationales. 

Les collections du Musée national archéologique sont diverses et variées et présentent  l’histoire de 

la Grèce ancienne. Pourtant, la sculpture s’est indéniablement imposée comme un élément incontournable 

                                                 
16 Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι την σήµερον. Athènes : 
s.d., 1860-1874 ; Koubourlis I., La formation de l’histoire nationale grecque. L’apport de Spyridon Zambelios (1815-

1881). Athènes : Institut de recherches néohelléniques, Collection Histoire des Idées, 2005. 
17 Caftantzoglou R., Toundassaki I., « Narrations de l’identité culturelle grecque : les trois musées nationaux 
d’Athènes », Ethnologie française 2, 2005, σ. 229-242. 
18 Gob A., Drouguet N., La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels. 2e édition. Paris : Armand Colin, 
2006, σ. 30 ; Thiesse A.-M., La création des identités nationales. Europe XVIII

e
-XX

e
 siècle. Paris : Seuil, Points 

Histoire, 2001, σ. 204-210 ; Kohl P. L., Fawcett C. Nationalism, politics and the practice of archaeology, Cambridge : 
Cambridge University Press, 1995. 
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dans la mise en valeur du patrimoine antique et comme un support au renforcement d’une identité 

culturelle. Quelles que soient les époques, la sculpture a toujours représenté un support de prédilection et de 

prestige dans des collections artistiques et a gagné le titre de « grand art grec ». Au Musée national, la 

collection de sculptures est la plus importante : elle occupe depuis toujours la plus grande surface 

d’exposition et contribue à la renommée de l’institution. La sculpture avait atteint la perfection, « l’idéal » 

selon Winckelmann19, beaucoup plus rapidement que les autres arts, ce qui lui conférait un statut d’art 

« supérieur ». Ce même intérêt s’observe dans les publications d’antiquités athéniennes durant le XIX
e 

siècle et se confirme avec les premiers catalogues du Musée national archéologique dédiés à cette seule 

collection. Et c’est encore pour deux statues antiques que le Général Macriyannis, lors du sac de Poros 

durant la guerre d’indépendance, s’opposa à deux soldats qui s’apprêtaient à les vendre à des marchands 

européens20, préférant les acheter lui-même plutôt que de les voir partir chez quelque collectionneur 

européen. Son acte est présenté comme purement moral et il l’aurait accompli pour protéger ce qui lui 

semblait constituer un « patrimoine collectif » : il avait compris ce que ces sculptures représentaient pour la 

mémoire collective du peuple grec, c’est-à-dire une part inaliénable du patrimoine national. De plus, on 

constate parmi les diverses publications réalisées sur les collections du Musée national, que les éphores 

grecs se réservèrent la publication de la collection de sculptures, laissant aux Européens la possibilité de 

publier les autres collections21. La collection de sculptures se révèle donc un support d’étude 

particulièrement approprié pour une approche historique  des collections. Il s’agira de comprendre 

comment cette collection en particulier, élevée au rang de symbole, a pu participer à la définition de 

l’identité culturelle en Grèce, notamment dans le cadre d’une institution telle que le Musée national 

archéologique.  

 

Ce travail se situe donc au carrefour de deux disciplines, l’histoire et la muséographie qui ne 

peuvent ici être dissociées. On s’accorde à dire que les antiquités furent utilisées à des fins de profit 

national. Il est donc intéressant de comprendre comment une des plus importantes institutions culturelles 

grecques légitima la continuité entre la Grèce antique et la Grèce moderne, mais surtout comment elle 

contribua à l’élaboration de cette identité nationale grecque et comment ce discours s’adapta au contexte de 

chaque époque. Cette impression est d’ailleurs renforcée par le fait que le Musée national d’Athènes a 

établi sa réputation sur une collection de sculptures couvrant l’ensemble des périodes de l’art grec. Ainsi, 

on a tenté de comprendre en quoi ce musée fut un « musée national » et quelle fut sa part dans la mise en 

place d’une identité culturelle. Sa collection de sculptures a connu de nombreux aménagements qui 

permettent d’étudier les liens entre muséographie et histoire officielle, depuis les premières présentations 

                                                 
19 Winckelmann J. J., Histoire de l'art chez les Anciens. Paris : Masson et Besson, 1802, Βιβλίο IV, § 16. 
20 Βλαχογιάννης Γ., Στρατηγού Μακρυγιάννη. Αποµνηµονεύµατα. Αθήνα : Ε. Γ. Βαγιονακη, 1947, σ. 63. 
21 Collignon M., Catalogue des vases peints du Musée national d’Athènes. Paris : A. Fontemoing, BEFAR n° 85, 
1902 ; Collignon M., Catalogue des vases peints du Musée national d’Athènes. Paris : A. Fontemoing, BEFAR n° 85 
bis, 1904 ; De Ridder A., Catalogue des bronzes de la Société archéologique d'Athènes. Paris : E. Thorin, BEFAR 
n° 69, 1894. 
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en 1874 jusqu’aux derniers aménagements réalisés en 2004. Comment la notion de patrimoine culturel telle 

que nous la connaissons aujourd’hui a-t-elle pris naissance durant le second quart du XIX
e siècle ? 

Comment la muséographie repose-t-elle sur un discours qui doit mettre en valeur les racines antiques de la 

Grèce et de son peuple au travers de son patrimoine culturel, tout en favorisant l’appropriation d’une 

conscience nationale ? Quels furent les choix idéologiques qui dictèrent cette muséographie ? Quel fut le 

rôle tenu par l’exposition dans l’élaboration d’une pédagogie nationale et comment celle-ci s’exprima-t-elle 

grâce au support constitué par les antiquités ? En quoi ce musée national fut également une institution 

centrale de l’archéologie grecque ? 

Cette étude relative à la collection de sculptures du Musée national archéologique et ses relations 

avec la question nationale grecque, s’articule autour d’une approche chronologique et thématique qui 

distingue dans une première partie, le processus et les modalités de création d’un patrimoine national qui 

conduisirent à la formation du Musée national archéologique entre 1821 et 1874. Le premier chapitre 

aborde la construction de cet héritage commun fondé à partir des réflexions des Lumières grecques et qui 

virent la création du premier Musée national à Égine ; les deux chapitres suivants définissent, au travers de 

l’appareil législatif élaboré sous le règne d’Othon (1815-1867), la question de la constitution des 

collections d’antiquités athéniennes, puis la naissance et l’élaboration du projet de Musée national 

archéologique, dont on a tenté de déterminer les fonctions premières telles que celles-ci furent définies dans 

ces mêmes textes de loi. En effet, une législation abondante concernant le musée et les nombreux 

documents d’archives permettent de saisir la nécessité de la mise en place d’une telle institution. L’étude 

des différentes étapes de la création du premier musée en Grèce et du Musée national est nécessaire, car 

celles-ci posent les fondements de l’institution et légitiment son existence. 

Dans une deuxième partie, nous nous intéressons à l’histoire de la collection de sculptures, au 

travers d’une présentation chronologique qui abordera les différentes évolutions et approches 

muséographiques retenues pour son exposition. En préambule, le premier chapitre présente l’ensemble des 

sources documentaires nécessaires à l’étude du musée durant cette période, c’est-à-dire les catalogues, 

guides et autres publications relatives au musée. L’étude de la muséographie peut ensuite trouver sa place 

pour comprendre les discours élaborés dans les salles d’exposition. On distingue donc deux grandes 

périodes dans l’histoire du musée et de cette collection, séparées par la césure que constitue la seconde 

guerre mondiale. On aborde donc, dans le chapitre 5, la constitution de cette collection en 1874 jusqu’au la 

fin de la seconde guerre mondiale. On discerne alors quatre phases de développement : une période 

hésitante (1874-1885), la naissance de la collection et de l’exposition (1885-1906), la pérennité de 

l’exposition au tournant du XX
e siècle (1906-1932) et l’amorce d’une mutation inachevée par le début de la 

guerre (1932-1945). Le chapitre suivant détaille l’ensemble de la muséographie de la collection de 

sculptures au lendemain de la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours (1946-2004). L’année 2004 

marquant la réouverture de la collection à l’occasion des Jeux olympiques, elle constitue le début d’une 

nouvelle époque dans laquelle le musée est rentré depuis peu. Cette période se divise en trois phases : une 
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phase de transition avec une exposition provisoire organisée de 1946 à 1957, la période de l’exposition 

Karouzos (1957-1981) constitutive d’une phase de développement et d’affirmation du musée en tant que 

musée national et enfin, une période d’expansion depuis 1981. On s’intéresse ici, non pas à une étude 

minutieuse de la muséographie, dans le sens où, comme nous le verrons, établir une cartographie de 

chacune des salles de sculptures est impossible ou du moins, trop limitée en l’état des archives disponibles, 

mais à une approche globale des principes qui ont gouverné le classement et l’organisation des antiquités. 

En effet, l’état actuel des sources ne permettant pas de connaître la place et la manière exacte dont furent 

exposées chacune des œuvres, une micro-étude des principes de soclages et autres éléments 

muséographiques n’a pu être menée. Cependant, l’approche des modes de classement constitue déjà, à elle-

seule, un champ d’études relativement large qui nous permettra de nous interroger sur la valeur de ces 

discours muséographiques. 

Dans la troisième partie, menée autour d’une approche thématique, on s’est interrogé sur les tenants 

de ces discours muséographiques qui furent disséminés dans l’exposition. On peut donc se demander en 

quoi l’exposition en elle-même ne fut pas le reflet des idéologies politiques et nationales. Le premier 

chapitre de cette dernière partie présente, à partir des principes muséographiques, une interprétation du rôle 

de chacune des grandes périodes historiques abordées dans les salles de sculptures dans la constitution d’un 

imaginaire classique, occupant une place prépondérante dans l’identité nationale. On s’interroge sur la 

manière dont l’approche, la place et la présentation de chacune des époques historiques, permit la mise en 

avant de la Grèce classique, période idéalisée au départ par les Européens et que les Grecs de la Révolution 

se réapproprièrent dès 1821. Cependant, on ne peut aborder l’étude d’une collection sans tenter de dégager 

le rôle didactique d’un musée. On a donc essayé de comprendre comment l’exposition a pu s’avérer être un 

support didactique, non seulement pour la découverte de l’histoire de l’art de la Grèce antique, mais aussi 

comment celle-ci a pu prendre part à une pédagogie nationale qui tentait de renouer les liens entre la Grèce 

moderne et la Grèce antique et comment celle-ci fut renforcée par l’installation du musée à Athènes, 

nouvelle capitale. Enfin, dans le dernier chapitre nous nous interrogeons sur les différents statuts auxquels 

le musée a pu tendre depuis son ouverture ; que ce soit un Musée central ou un Musée national, on se 

propose de voir dans quelle mesure, il s’est commué, comme le Parthénon, en un monument du patrimoine 

grec, et comment il est devenu au cours de son existence un « capital symbolique » et un acteur dans la 

définition de l’identité nationale et culturelle grecque. 

 

Au terme de cette étude, on peut se demander quelle fut la pleine mesure du rôle du musée dans 

l’élaboration d’une identité culturelle grecque. Au moment de son ouverture en 1889, la nouvelle nation 

hellène avait déjà près de soixante ans d’existence en tant qu’état indépendant. On ne peut donc envisager 

le rôle du Musée national archéologique comme un élément de la formation d’une identité nationale au 

travers de sa culture antique, celle-ci ayant été largement définie par l’ensemble des mouvements 

philhellènes. En revanche, le musée s’apparente plus à un élément inhérent à cette formation identitaire, 
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dans le sens où son existence contribua à renforcer les cadres de l’identité grecque. Le musée fut davantage 

un acteur de la consolidation de l’identité nationale, plus encore en cette fin de XIX
e siècle qui vit le 

développement des mishellénismes, qu’un acteur de la construction nationale. L’archéologie avait plus 

largement contribué à cette élaboration de l’ethnos grec, et le sens profond de la nationalité au XIX
e siècle 

était fortement lié à l’histoire et l’archéologie. Ce schéma est valable pour l’ensemble de l’Europe et par 

conséquent, pour la Grèce. Depuis le XVIII
e siècle avec les premiers voyageurs, l’archéologie a toujours 

tenu un rôle déterminant dans l’attraction du pays. Elle a donc permis la promotion d’une unité nationale et 

d’une unicité culturelle centrée autour du passé antique ce qui a largement servi les enjeux politiques du 

pays, d’abord idéologiques avant de devenir un support au développement économique. Ces nouveaux 

développements, largement plus perceptibles au lendemain de la seconde guerre mondiale, notamment 

grâce aux implications du Plan Marshall, ont permis de renforcer ce rôle pédagogique de l’institution. En 

exposant les antiquités d’une nouvelle manière, dans laquelle une intellectualisation des objets avait son 

importance selon Christos Karouzos, on soulignait le lien concret unissant la nation grecque à son passé 

historique dans une exposition où l’art et l’histoire se croisaient enfin. Et en intégrant les musées et les 

vestiges archéologiques à une politique de relance économique fondée en partie sur l’essor du tourisme 

dans les années cinquante, le Musée national a participé au renforcement de l’identité nationale. Cette 

approche archéologique de l’histoire de la Grèce fut également, le fait d’hommes, directeurs de 

l’institution, comme Panaghiotis Kavvadias ou Christos Karouzos qui par leur engagement, marquèrent 

deux époques distinctes de la vie du musée, chacune représentative du contexte de la fin du XIX
e siècle ou 

des années cinquante et soixante. Cependant, tout en ayant préservé son essence, le musée a 

indubitablement évolué en cent vingt ans d’existence. D’un « musée imaginaire » de la Grèce classique, il 

est devenu une véritable institution scientifique avec ses propres modes de classement, d’organisation et de 

hiérarchisation des collections. Le musée a toujours présenté une vue d’ensemble des trésors du patrimoine 

grec. C’est en ce sens qu’il a contribué à l’entretien d’une image – peut-être idéalisée ? – du patrimoine 

national. Semni Karouzou n’a-t-elle pas clamé lors de la réouverture des collections de sculptures dès 1956 

que « Ἡ ἔκθεση µένει, ὅπως καὶ ἀλλοτε ἱστορική »22 ? Même si le sens historique du discours 

muséographique n’a en aucune manière disparu au travers des décennies, bien qu’il ait été revu, il s’est 

éloigné du lyrisme caractéristique des perspectives classiques, dont Kavvadias avait su se faire l’écho, pour 

laisser place à un discours de plus en plus scientifique, reflet des perceptions de Karouzos. La présence 

d’un tel discours muséographique ne présuppose pourtant pas l’abandon du discours national, au contraire, 

elle témoigne de nouveaux modes d’utilisation de l’institution pour renforcer la présence de l’histoire 

antique dans une exposition archéologique et artistique. En effet, l’exposition d’après-guerre, qui reposait 

sur une classification plus historique des collections, avait déjà – même de manière minime – renforcé le 

rôle de l’institution dans une pédagogie nationale où l’histoire demeure constitutive de l’identité nationale, 

en s’adressant à un public de spécialistes. Présenter les découvertes archéologiques dans un contexte plus 

                                                 
22 Καρούζου Σ., « H νέα αίθουσα του Εθνικού Μουσείου », Νέα Εστία 59 (695), 1956, σ. 850. 
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précis a contribué à renforcer la place du musée comme un support à la promotion de l’identité grecque ; et 

l’exposition d’après-guerre, orientée vers une approche grand public, avait définitivement contribué au 

devenir du musée, telle une institution vouée à la transmission des connaissances archéologiques. 

Pour Krzysztof Pomian, deux types de musées nationaux coexistent, ceux qui présentent ce que la 

nation a en commun et ceux qui exposent ses spécificités dans son parcours historique. En Grèce, l’héritage 

culturel incluait définitivement toute forme d’expression artistique ou culturelle héritée du passé et de 

l’histoire nationale. Le patrimoine a toujours été constitutif de l’identité nationale, à n’importe quel 

moment de l’histoire de la Grèce moderne. Bien que le Musée national d’Athènes, de par son héritage des 

Lumières et de la culture classique occidentale, « participe à l’universel » dans le sens d’une Grèce perçue 

comme l’origine de l’Europe toute entière, son discours n’en demeure pas moins valable pour chaque 

homme : grâce au classicisme développé au XVIII
e siècle, l’art grec était devenu intemporel aux yeux des 

Européens. Malgré une exposition qui fut durant ses premières années le reflet d’un classicisme largement 

répandu dans la pensée de l’époque, le Musée national n’était pas pour autant un lieu dédié à l’universalité. 

Au contraire, et cela s’est confirmé à la lecture de chacune des introductions de catalogues de Kavvadias, la 

volonté première de l’exposition et notamment de l’exposition de sculptures, fut de donner réellement « à 

voir la spécificité et l’exceptionnalité de la nation et de son parcours dans le temps. »23 Au travers du 

discours muséographique tenu dans les différentes salles d’exposition, il a été question de proposer une 

approche archéologique, et artistique, de l’histoire grecque au travers de l’histoire de l’art. Christos 

Karouzos ne considérait pas qu’un musée d’histoire de l’art devait par essence illustrer l’Histoire ; pourtant 

force est de constater que le Musée national proposait une vision historique puisque l’histoire de l’art est 

une des productions des périodes historiques. Ainsi, que ce soit avant ou après la seconde guerre mondiale, 

même si les perspectives historiques de son discours muséographique ont évolué en même temps que la 

société, le Musée national a invariablement conservé la même perspective : présenter des « traces de 

l’histoire nationale » de la Grèce.  

Le Musée national avait donc pleinement tenu son rôle dans la pédagogie nationale et c’est en ce 

sens qu’il peut être perçu comme un instrument étatique qui contribua au renforcement d’une identité 

nationale et culturelle. Le musée a donc conservé son sentiment national au travers des décennies. Il est 

devenu aujourd’hui au travers de l’archéologie, un musée de l’histoire antique de la nation grecque et porte 

dans son nom une double signification renvoyant aux origines de la Grèce moderne : « national » et 

« archéologique ». Il s’est mué en une vitrine de l’histoire de la Grèce. Pourtant, malgré cette signification 

profonde, on peut se demander dans quelle mesure, aujourd’hui, l’identité nationale grecque s’exprime 

dans ses collections. Si les récentes rénovations et dernières ouvertures de salles réalisées durant l’hiver 

2009 confirment cette volonté de faire du musée une vitrine du monde hellénique, la « substantifique 

moelle » mise en place par Kavvadias, celle qui a contribué à la renommée de l’établissement, s’est 

estompée. Si le musée est devenu le plus grand musée de Grèce et le plus grand musée au monde dédié à 

                                                 
23 Pomian K., « Musée, nation, musée national », Le débat 65, 1991, p. 166-175, σ. 170. 
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l’art grec, il n’apparaît pourtant plus comme le centre d’intérêts de la culture nationale. En effet, avec le 

projet du nouveau musée de l’Acropole, inauguré au début de l’été 2009, le Musée national archéologique 

n’apparaît plus comme le représentant principal de cette identité grecque forgée dans l’antiquité. Avec le 

renouveau de la campagne pour le retour des marbres du Parthénon en Grèce lancée en 1981 par Mélina 

Mercouri, on peut s’interroger sur un éventuel transfert de « compétences » du statut de musée national, 

progressivement, et doublement depuis que le nouveau musée de l’Acropole est en partie ouvert au public. 

Le Parthénon constitue un « capital symbolique » pour la nation grecque : on peut donc se demander si son 

nouveau musée n’est pas en train de récupérer les tenants de l’identité culturelle grecque, d’autant plus 

qu’il se présente comme une entité complète où l’ensemble des découvertes de l’Acropole sont 

rassemblées. On ne peut donc nier l’importance d’une institution de cette envergure dans le paysage d’une 

nation, aussi bien dans ses premières années d’existence qu’aujourd’hui. Une seule chose semble avoir 

perduré durant toute l’histoire du musée, c’est son devoir pédagogique à l’encontre du peuple grec, et plus 

particulièrement des jeunes générations. La nécessité d’implanter une telle institution dans le paysage de 

l’État fut un impératif pour la Grèce. Ainsi, quoi qu’il arrive à l’institution et qu’importe les reports 

nationaux qui peuvent se faire d’un point de vue médiatique, cette étude du Musée national archéologique 

témoigne de la permanence d’un état de fait : le musée participe, au-delà de son dévouement à l’art, à la 

diffusion de l’identité nationale au travers d’une pédagogie historique, adaptée à des cadres nationaux, 

propres à chaque pays. 

 


