Historiographie
Depuis leur découverte, au XIXe siècle, les sociétés
égéennes préhistoriques ne cessent d’être « inventées »
par les archéologues et les historiens. Cette invention
doit constamment être réévaluée à la lumière des
connaissances nouvellement acquises.
Une exposition intitulée L’autre histoire de la Grèce ;
les Français et l’aventure de l’archéologie égéenne
s’est ouverte en 2014 au Musée d’Archéologie Nationale
de Saint-Germain-en-Laye. Elle visait à présenter des
objets méconnus, néolithiques, minoens et mycéniens,
conservés dans les collections françaises, en
particulier au MAN. Ce musée a, en effet, joué un rôle
important à la fin du XIXe et au début du XXe siècle en
collectionnant les objets et en diffusant les
découvertes. Il a contribué, à cette occasion, à
installer l’idée qu’une préhistoire de la Grèce avait
bel et bien existé. Les mondes minoen et mycénien
exercèrent en France, comme dans d’autres pays d’Europe,
jusqu’à la veille de la deuxième guerre mondiale, une
forte influence esthétique et culturelle, qui sera
évoquée à travers journaux, photos d’époque, costumes et
décors de théâtre. Les nouvelles approches développées
par les archéologues ont été présentées pour clore ce
parcours.
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