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Il n’y a sûrement pas beaucoup de pays dans lesquels on puisse 

apprécier un écart si profond qu’en Espagne entre le succès des musées, 

d’une part, et la recherche sur leur histoire, de l’autre. Tous ceux qui 

voudraient bien s’intéresser à notre présent seraient étonnés d’assister d’un 

côté à l’inépuisable « marée de musées » qui a déferlé sur nos villes, et de 

l’autre, un grand désert quant à la réflexion intellectuelle et critique, 

accompagné d’une extrême « résistance à la théorie », ainsi que d’un 

manque de approfondissements dans tout ce qui se rapporte aux périodes de 

fondation des musées publics, mais aussi aux grandes étapes du vingtième 

siècle   : c’est bien sûr le cas pour les quatre longues décennies de la 

dictature. 

En Espagne, le débat sur la mémoire nationale ne s’est produit que 

depuis peu et de manière timide, après une quarantaine imposée par la 

génération qui a connue la guerre et la posguerre et qui a décide de garder 

silence sur sa propre histoire et ses expériences vécues. Il convient, donc, de 

signaler un manque méthodologique ajouté qui empêche de faire avancer 

toute tentative de recherche : c’est l’absence de « langage » qui pèse sur ces 

années et la contamination idéologique des mots et des expressions 
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quotidiennes, ce qui fait de la culture du franquisme un phénomène, en un 

certain sens, muet, « indicible » 1.

	
 A peine la guerre finie, en été 1939, Franco imposa une image de lui-

même en tant qu’héritier des grands guerriers du passé glorieux de 

l’Espagne, défenseur de la foi et constructeur de la grandeur nationale, une 

mission divine sanctionnée par le Pape Pie XII. Il ne cachait pas sa 

belligérance contre les démocraties libéraux — auxquelles il accusait du 

désastre colonial de 1898 et de sa neutralité pendant la guerre civile — ni 

ses ambitions expansionnistes, et s’est montré décidé à créer un nouvel 

empire espagnol au Nord de l’Afrique, qui aurait fait de lui le successeur 

des royaumes d’Isabelle la Catholique, Charles Quint et Philippe II (fig. 1). 

Il adopta comme emblème la couronne de l’empereur Habsbourg et son 

lemme Plus Ultra, symboles de l’expansion d’outremer 2. Il est vrai que la 

reconstruction intérieure qui l’attendait, la faiblesse économique du pays et, 

surtout, la défaite allemande allaient lui faire comprendre le caractère 

absurde de ses projets. Mais, en échange, il conserva la rhétorique et les 

fastes grandioses, et mit en scène la chorégraphie de sa gloire dés le jour 

même de son entrée triomphale à Madrid, avec le même rituel observé en 

1085 par le roi Alphonse VI, lorsque, accompagné du Cid, est arrivé à 

Tolède, théâtralisant ainsi la continuité entre la croisade contre les arabes et 

son exploit guerrier contre la République : à la basilique royale, entouré de 

reliques militaires et de chants mozarabes, le cardinal Gomà, primat de 

l’Espagne, a consacré son « épée de la victoire », qui sera gardée parmi les 

reliques historiques du trésor de la cathédrale de Tolède. 

Ce renaissance de la tradition impériale aura sa traduction dans un 

discours esthétique et culturel, confié, jusqu'à 1942, à la Phalange (fig. 2). 
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1  Il faudrait, pour le cas espagnol, une recherche pour décrypter les mots du fascisme, 
comme celle qui a ménée de manière exemplaire V. Klemperer, LTI. La langue du III Reich, 
Paris, Albin Michel, 1996.

2  Sur ce sujet, voir P. Preston, Franco, Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo, 1994, 
chapitre 13.



Celle-ci était un mouvement fasciste, militant de la sobriété et de l’hygiène, 

de la verticalité et la hiérarchie, des cérémonies et rituels, qui était prêt à 

imposer une pureté idéologique et à détruire à l’ennemi, soit la franc-

maçonnerie, la « avidité juive » (d’ailleurs, une communauté presque 

inexistante en Espagne), la dégénérescence pathologique des modernes ou la 

contamination que vient de l’étranger — en 1942, par exemple, fût interdit 

d’employer les langues étrangères dans les écriteaux publics —. Parmi ces « 

chemises bleues », comment on les appelait, on trouve des écrivains comme 

Giménez Caballero, Sánchez Mazas, Vivanco ou D’Ors.

	
 Ce dernier, Eugenio D’Ors — devenu l’un des personnages les plus 

importants de l’intelligentsia fasciste européenne, car il avait renforcé alors 

ses rapports avec le groupe ultracatholique Action Française — sera nommé 

directeur du Service National des Beaux-Arts (fig. 3). Pendant les premiers 

mois, son travail était centré sur la propagande, gérée par le Département de 

Cérémonial et Plastique (c’est ainsi qu’il s’appelait), auquel il imprimera 

l’esprit de métaphysique dechiriquienne si chère à l’autoritarisme italien 3.

	
 En ce qui concerne les musées, le « retour à l’ordre » s’était 

matérialisé dans le démantèlement d’institutions précédentes, comme le 

Musée Pédagogique, coeur de l’idéal éducatif républicain, laïc et égalitaire, 

et, en revanche, la solennelle ampliation du Musée de l’Armée, un 

événement conçu comme une glorification de la cause nationaliste. Aussi 

ont a rendu à ses premiers propriétaires les œuvres d’art réquisitionnées par 

le Service National du Patrimoine, et ont a donné à la Real Academia de 

Bellas Artes un pouvoir de surveillance sans antécédents et d’énormes 

prérogatives pour faire des acquisitions d’ouvrages pour les musées ainsi 

que le contrôle sur les Expositions Nationales des Beaux Arts. En outre, 

furent dictées des mesures de contrôle des musées, qui consistaient à 

introduire une centralisation totale à travers le Conseil National des Musées 
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3 A. Cirici, La estética del franquismo,  Barcelona, Gustavo Gili, 1977. Sur la personnalité 
de D’Ors,  voir L. Mercader, Eugenio D’Ors del arte a la letra, Madrid, M.N.C.A.R.S., 
1997. 



(un organisme qui devait régler « la nouvelle orientation de la vie artistique 

officiel ») ; à réorganiser ses patronats en imposant la présence de membres 

de la Phalange et de l’Église   ; et finalement à choisir les dirigeants des 

musées parmi les phalangistes les plus fervents, comme c’est le cas du 

directeur du Prado, Álvarez de Sotomayor.

	
 L’effort le plus important s’appliqua a imposer aux musées et au 

patrimoine une orientation nationaliste obsédante. Il est vrai que, bien 

différemment d’autres dictatures plus puissantes, ou plus cultivées, les 

mesures sur ce terrain furent peu importantes et le degré d’élaboration 

théorique très élémentaire. Le franquisme ne parvint jamais à obtenir un 

niveau important dans l’utilisation des musées et des monuments comme 

instruments de la supériorité culturelle, comme ce fut le cas pour l’Italie, où 

le Musée de l’Empire romain encourageait l’identification avec un passé 

impérial, qui offrait à la fois la promesse secrète d’une domination 

mondiale. En Espagne il n’y avait pas de tradition muséistique solide et, de 

plus, la situation économique de l’État ne pouvait pas se permettre ce genre 

de dépenses. Mais la dictature ne renonça pas tout à fait a cet instrument de 

propagande et, d’une façon plus modeste, essaya de mettre les musées et le 

patrimoine au service d’un projet de célébration du passé impérial et d’une 

vision essentialiste, périmée et nationaliste de la culture. Roland Barthes a 

su comprendre, avec sa sagacité mordant, ce franquisme latent transmis au 

touriste français à travers l’image du patrimoine national : un monde 

monumental et inhabité où in n’existe pas ni la réalité de la terre ni la réalité 

des hommes ; un espace tissé, à travers quelques vides innommables, des 

trésors indéchiffrables, a-historiques, éternels, d’une « chaîne serrée 

d’églises, de sacristies, de retables, de croix, de custodes, des tours (toujours 

octogonales), de groupes sculptés (la Famille et le Travail) », car il est 

impossible trouver l’éloge d’un art qui ne soit pas ancien et chrétien. Et tout 

cela recouvert d’un mythe alibi, celui de la prospérité du pays, une 

prospérité quantitative et abstraite, qui provient, comme dit le Guide Bleu, 
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de « l’effort sérieux et patient de ce peuple, qui est allé jusqu’à la réforme 

de son système politique, afin d’obtenir la régénération par l’application 

loyale des solides principes d’ordre et de hiérarchie » 4.

Les premières mesures d’urgence ne peuvent pas être plus 

éloquentes (prises même quand la guerre n’avait pas encore finie)   : 

l’Alcazar de Tolède deviendra Musée du Siège, en honneur d’un chapitre 

héroïque des troupes franquistes (fig. 4); la Chapelle Royale de Grenade 

sera dès 1945 le siège du nouveau Musée des Rois Catholiques (fig. 5); on 

fondera le Musée de Yuste (1941) pour fêter le centenaire de la mort de 

l’empereur Charles Quint, le Musée d’Amérique, en 1941, pour réveiller la 

nostalgie colonial d’outremer, et le Real Astillero (chantier naval), à 

Santander, en 1948, pour honorer la conquête de Séville, arrachée aux 

arabes en 1448. Il y a eu même un projet d’un Musée d’Afrique, duquel il y 

en a peu de notices. En échange, on connaît bien l’instrumentalisation de 

l’archéologie des îles Canaries pour justifier les désirs d’expansion en 

Afrique du Nord, dans la reformulation de l’identité des indigènes 

canariens, disparus depuis des siècles, les « guanches », comme parents de 

la race aryenne 5. 

Pourtant, la grande opération muséistique de ces premiers moments 

fut la récupération de la Dame d’Elche — et avec celle-ci le renvoi des 

Murillo, en particulier de la Concepción, que Soult avait enlevée pendant la 

guerre d’Indépendance — (fig. 6). La belle tête ibérique, lors de sa 

découverte archéologique en 1897, avait été vendue en France et exposée au 

Louvre. Avant 1936, différents associations culturelles espagnoles avaient 

tenté sa récupération, mais la guerre a obligé à suspendre les pourparlers. En 

1941, dans un geste politique, Pétain a restituée la pièce, au retour de 
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4 La mixtification,  l’annulation de la vie réel preconisé par le Guide Bleu est un bon miroir 
où contempler l’imaginaire du patrimoine artistique et culturel espagnol fabriqué par la 
dictature. R. Barthes, « Le Guide Bleu », Mythologies, Paris, Seuil, 1970, pp. 121-125.

5 J. Farrujia,  Arqueología y franquismo en Canarias (1939-1969), Santa Cruz de Tenerife, 
Museo Arqueológico, 2007.



laquelle fut organisée au Musée du Prado une cérémonie triomphale qui 

exaltait les racines préromaines et autochtones d’une œuvre d’art dont « les 

caractères physionomiques sont si propres à nous » 6.

 	
 Puisque les musées nationaux étaient « l’expression plus visible du 

bon ordre des États », puisque ses salles sont le « premier lieu de réception 

pour la curiosité étrangère », un soin spécial a été accordé au Musée 

National d’Art Moderne dès sa réouverture en juillet 1939   : « Quand 

l’amateur entrera dans les salles il devra voir dans chaque tableau une 

affirmation de la vérité de l’Espagne occupée à des tâches de l’esprit pour 

porter en offrande ses efforts au profit d’un monde tourmenté et apeuré » 7. 

Ce monde tourmenté et apeuré était, bien entendu, la modernité que 

s’étendait derrière les Pyrénées. La haine aux avant-gardes sera une 

obsession du régime, que travaillera pour renforcer les liens avec la tradition 

propre, sous le prétexte de défendre l’idiosyncrasie nationale. A propos de la 

vente aux enchères des œuvres cubistes des musées allemands, le journal 

phalangiste Arriba dira: « Dans une société hiérarchisée, la peinture cubiste 

est l’une des horreurs les plus difficiles à contempler. Car une société 

démocratique n’est que la volonté de non peindre l’Histoire; et une société 

totalitaire, la volonté de la peindre ».  Et il terminait sur ces mots : « La 

peinture cubiste nous aurait semblé excellente pour représenter le moment 

du scrutin du Statut catalan à la Chambre des députés » 8. 

C’est pour cela qu’on a consacrée l’exposition inaugural à Eduardo 

Rosales, un peintre d’histoire qui avait illustré les vies des souverains 

espagnols. La direction du musée s’est efforcée aussi de prouver la 

supériorité de la peinture espagnole sur la peinture européenne  — « aucun 

pays, dira-t-on, ne peut présenter une collection de signatures, d’écoles, de 
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6 A. Rodero, Cien años de una dama, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997.

7 M. Sánchez Camargo, « El director del Museo de Arte Moderno habla de la exposición de 
floreros y bodegones », El Alcázar, 23, mars, 1945, p. 3. 

8 S. Ros, « Arte y política », Arriba, 2, juillet, 1939.



styles, et de tendances aussi abondante que la nôtre » —, a tel point que l’un 

des mots d’ordre convenus était que « Zuloaga est supérieur à Cézanne ».  

Zuloaga devait devenir l’artiste favori de Franco: il avait reçu le Grand Prix 

Mussolini, à l’Exposition Internationale de Venise, en juin 1938, et Franco 

avait offert à Hitler quelques uns de ses tableaux (fig. 7). Finalement il a été 

nommé président du patronat du Musée du Prado.

En plus de ce programme de nationalisation des musées, quelques 

uns de ces idéologues phalangistes avaient identifié une trinité culturelle, à 

laquelle on assignera une traduction muséistique fort reconnaissable. L’un 

d’eux avait proclamé   : « La Liturgie exige l’Architecture, et toutes deux 

l’Artisanat » 9. Ce Trivium de disciplines — architecture, religion, folklore 

—  synthétise les intérêts intellectuels de la Dictature au cours de cette 

première étape. Il s’agit de valeurs qui partagent le refus de la pensée et des 

intellectuels, le culte de l’anonymat, de tous les formes de la créativité dans 

lesquelles le nom de l’auteur, le je de l’artiste, son soumis à la discipline et à 

« l’esthétique des foules » : face à la peinture de chevalet, la peinture mural; 

face à la révolte du génie, « l’émotion de l’uniforme »; face à la modernité, 

les racines préhistoriques, déjà unitaires; face à l’imagination des peintres, 

la virilité laboureuse de l’artisan qui travaille « sans marxisme et sans hâte 

». Vivanco demande à l’artiste de renoncer sa liberté et de se soumettre à un 

ordre supérieur  : « Soumets à l’esprit, ô peintre, l’orgueil croissant de ta 

main… Courbe ta tête » 10.

C’est dans cet esprit qui s’est organisée une grande initiative, 

l’Exposition Internationale d’Art Sacré, qui eut lieu à Vitoria, comme 

récompense à une ville qui s’était rangée du côté des rebelles. On y exposa 

des projets d’architecture, des ornements sacrés, de la peinture religieuse, 

des autels et chapelles et des objets de la piété familiale (fig. 8). D’Ors, que 
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9 A. Pascual, « Quadrivio Imperial » in A. Llorente, Arte e ideología en el franquismo, 
1936-1951, Madrid, Taurus, 1995, p. 68.

10 L. F. Vivanco, « Humillación de la pintura », Vértice, numéro 12, juillet 1938.



était son inspirateur et qu’insistait — manipulant la théorie d’Ortega y 

Gasset sur la déshumanisation de l’art moderne — sur le lien entre avant-

garde et matérialisme athée, avoua qu’il ne poursuivait aucun objectif 

patrimonial : « Nous avons tenté de nous éloigner totalement du ‘musée et 

du fait archéologique’ ». Il s’agissait de impulser l’art religieux (en 

particulier, le « mouvement liturgique », diffusé par des monastères 

bénédictins français); de présenter le Régime à l’étranger comme le 

champion de l’Église, et d’offrir des modèles pour la reconstruction des 

temples dévastés pendant la guerre11. 

Le priorité assurée au patrimoine religieux s’est traduit dans une 

rapide et croissante expansion de musées diocésains. Car, si des nombreux 

cathédrales espagnoles avaient été déclarées monuments artistiques par la 

loi républicaine de 1931, la haute hiérarchie ecclésiastique n’avait pas 

profité de l’opportunité de montrer ses richesses. En échange, en 1941 et 

1943, et comme symbole de l’influence politique des saints protecteurs de la 

Dictature, on a réorganisé le Musée de la Cathédrale de Saragosse et celui 

de Saint-Jacques de Compostelle (suivi du Musée des Pèlerinages, à la 

même ville), et ensuite ceux de Astorga, Ávila et Málaga. Le Concordat 

avec le Vatican signé en 1953 accordera la création d’un Comité Eglise-État 

chargé de surveiller la conservation et réparation des œuvres d’art et des 

bâtiments appartenant à l’Église. Cette volonté de se servir des musées pour 

« inculquer le sentiment religieux et patriotique qui a conformé notre passé 

» se maintiendra presque jusqu’à la liquidation de la Dictature, comme 

témoigne la fondation tardive du Musée des Conciles et de la Culture 

visigothique (1969) de Tolède, axé sur une période considérée « décisive 

dans la genèse de la conscience unitaire du peuple espagnol », car il 

représentait la fondation de la monarchie catholique hispanique.
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artístico en la posguerra española », Ondare, numéro 25, 2005, pp. 221-223.



	
 La deuxième idée force de l’élaboration doctrinale était centrée sur 

l’architecture, « l’art qui rend solides les nations ». Depuis les premiers 

mois, le nationalisme revêt le travail architectonique d’une dimension 

symbolique: le Dictateur est un constructeur, et « sa plus  ambitieuse 

volonté est celle de créer son propre modèle architecturale ». Les 

métamorphoses de l’architecture, de la pierre chiffrée, sont l’expression plus 

profonde de l’histoire d’un peuple   : comme en Allemagne, donc, 

l’Architecture sera une question d’État 12 . Ont a condamné le cubisme 

soviétisant et le rationalisme du mouvement moderne, et cherché un style 

pour le Nouveau État, « trouvé au fond abyssal de l’âme espagnole ». La 

rhétorique « édifiante » ne pouvait pas être plus éloquente : « C’est celui-ci 

le destin de Phalange   : combattre, étudier, construire. Faire de tout 

Architecture. Un nouveau style est naît : gai, clair, juvénile, fasciste ». A 

tout cela servira le Musée National de l’Architecture crée en 1943, à travers 

duquel ont va diffuser les utopies architectoniques propres du climat 

euphorique constructive qu’on attendait des générations futures, mais que la 

pénurie du pays ne pourra nullement se payer de mettre en œuvre 13.

	
 Mais ce que le régime exalta surtout ce furent la culture populaire, 

les arts appliqués et l’artisanat, antithèse de la culture urbaine et moderne de 

l’Europe industrialisée, car la doctrine « national-syndicaliste » se 

caractérisait par un anticapitalisme radical et par le regret des « saveurs 

éternels de la terre et du pain », des « formes de vie familiales et chrétiennes 

qui ont résisté comme une fleur délicate, la force des vents machinistes ». 

La poterie, le fer, la broderie, tout ce qui peut produire l’artisanat national « 

accomplira dans les villes une mission spirituel… On se sentira tous plus 

9

12  Promue par le III Reich, on organisera à Madrid une exposition sur l’architecture du 
nazisme allemand, admirée par sa capacité « d’exposer les idéales de la patrie avec sévérité 
majestueuse et solidité grandiose ». A propos de la volonté architectural du Caudillo, voir 
M. A. García Viñolas,  «  Sobre la creación de los estilos arquitectónicos », Revista Nacional 
de Arquitectura, numéro 18-19, juin-juillet, 1943, p. 243.

13  M. López Otero, «  El Museo Nacional de Arquitectura »,  Revista Nacional de 
Arquitectura, numéro 66, juin 1947, pp. 229-230.



espagnols ». Face à l’ouvrier prolétarisé, face au conflits de classe, face au 

matérialisme des décades précédents, l’artisan est reconnu comme 

l’incarnation du travailleur authentique, sain, exemplaire (en tant que 

encadré dans la corporation syndical), et le symbole de la dignité morale du 

pays. Mais aussi le dépositaire de la vraie beauté (« rompre un objet laid est 

si important que rompre un écrit démocratique ») et comme l’emblème de la 

réconciliation entre l’artiste et le peuple : « Transformant l’artiste en artisan 

on détruira le dernier orgueil bohémien, égoïste et français des 

professionnels de l’art ». Pour accomplir cet idéal on a organisé plusieurs 

expositions et concours artisanales (comme la Grande Exposition de 1942 

ou les Expositions Nationaux d’Arts Décoratifs, interdites à la participation 

étrangère), et on a eu même l’idée d’une Maison de l’Artisanat, sur le 

modèle du Maison de l’Art de Hitler, et de un Musée permanent du 

Artisanat 14.

Dans le terrain des réalisations effectives, le programme débute en 

1940 avec l’aménagement dans un nouveau bâtiment du Musée National des 

Arts Industriels dont le nom change de façon significative pour devenir 

Musée National des Arts Décoratifs, dans un essai de féminiser son public, 

et d’en éloigner le fantôme d’une usage ouvrier pédagogique et pratique. 

	
 Quelques années plus tard, à Burgos, on fonde un autre musée d’arts 

anonymes, d’artisanat textile dans ce cas, au Monastère Royal des Huelgas, 

qui avait été Panthéon des rois de Castille (fig. 9). Les tombeaux avaient été  

— semble-t-il —  profanés par les Français lors des guerres napoléoniennes, 

quoiqu’ils étaient toujours fermés 15 . En 1941, des fonctionnaires du 

patrimoine ont trouvé de très riches tissus brodés, qui représentaient 

l’excellence de l’artisanat de luxe médiévale et la décision fut prise alors de 
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14 Sur ce sujet, voir A. Llorente, Arte e ideología en la España de la posguerra 
(1939-1951), Madrid, Universidad Complutense, 1992, pp. 564-578.

15  J. Yarza,  in Vestiduras ricas. El Monasterio de las Huelgas y su época. 1170-1340, 
Madrid, Patrimonio Nacional, 2005.



dépouiller les momies, les habiller de suaires et d’exposer cette trouvaille 

dans ce qui sera, depuis 1949, le Musée des Riches Toiles. 

	
 Mais ce qui est le plus signifiant c’est l’usage de l’ethnographie 

populaire que servira à légitimer le côté espagnoliste du régime, sa 

condition de différence. Tout ce qui provient de la tradition orale, paysanne, 

folklorique, est considéré le réservoir idyllique des valeurs éternels, soit la 

terre, la famille, le père ou la patrie. « Le concept de rite, l’émotion des 

formalités, est espagnol, et fort espagnol. Parmi nos villages les plus cachés 

restent cérémonies et fêtes simples. La vie, là-bas, a un valeur primordial, et 

un mariage, un enterrement, une procession, ou un bal s’entourent de 

mécanismes complexes et la multitude accomplit son rôle s’habillant avec 

soin et renouant les rituels de ses parents. Donnons à nôtre pays du ton ! 

Rendons-le ce rang traditionnel et ce gravité de velours et milice que 

dignifiait nos visages de chevaliers de l’Empire ! N’improvisons pas nos 

fêtes en plein air, ne méprisons pas la prosopopée de la vie, parce que, dans 

une certaine manière, nous luttons contre la grossièreté et le chaos sociale 

qui nos emmenait la maudite démocratie et les défenseurs de l’anarchie   » 
16.

Déjà en 1940 on constitue un Patronat de Culture Populaire, 

accordant un « représentation primordiale aux organismes politiques du 

Movimiento Nacional ». Mais ne sera que depuis la fin des années quarante 

que les musées du folklore commencent à proliférer sous le nom des Musées 

des Arts et Coutumes Populaires. Ils sont très proches du modèle 

idéologique du « retour à la terre », encouragé par le pétainisme, ou des 

Heimatmuseen de l’Allemagne du III Reich   : forgés sur une idée 

métaphysique du peuple (support de la race), ils rendent culte au agrarismo, 

au paysan, dépositaire d’un passé heureux, a-historique et renfermé sur lui-

même. Les premiers sont le Musée Ethnographique de Aragon (1955), a 
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16 « Estética de las multitudes », Vértice, numéro 3, juin, 1937.



Saragosse, région de tradition folklorique depuis 1920; celui de Asturies, 

en 1953, ou finalement celui de Cantabre. Ils deviendront une spécialité 

muséistique du régime, surtout à partir du moment où l’industrialisation et 

l’émigration rurale, c’est à dire, dès la fin des années cinquante, ont vidée la 

campagne, et la culture matérielle paysanne a commencé a s’affaiblir ou a 

disparaître. A partir de ce moment, en Galice et Andalousie ont proliféré ces 

musées-dépôts, nostalgiques, poussiéreux, mal gérés, pauvres dans sa 

présentation, et nullement intéressés par la recherche scientifique ou le 

développement social. Dans ce recours au typisme il ne faudrait oublier 

les Museos Taurinos (musées se rapportant à l’univers de la tauromachie), 

créés vers 1950, qui, au nom d’une tradition très populaire, figent la culture 

dans ses rituels et deviennent des instruments stratégiques de démobilisation 

sociale.

Pourtant, le cas le plus malheureux sera celui du Musée du Peuple 

Espagnol, un projet de la République, ouvert en 1940, et dont la direction 

sera assurée entre 1945 et 1954 par Julio Caro Baroja, un ethnologue encore 

jeune, mais prestigieux et indépendant, qui avait  étudié avec les grands 

anthropologues allemands, comme Obermaier, et  que fera un excellent 

travail, en installant une bibliothèque et un service de documentation 

photographique, en encourageant la recherche ethnographique et en 

nouant des rapports avec les grands institutions internationales, comme 

la Smithsonian Institution, de Washington. Finalement il a dû abandonner 

son poste. Le siège abandonné et en ruines (« un vrai marché aux puces »), 

la manque de ressources, la stérilité intellectuelle de l’époque, la solitude 

dans laquelle il essaya de mener à bien sa tâche, sans aucune équipe, 

l’étroite surveillance qui pesait sur lui, font de son expérience l’une des plus 

révélatrices — et amères — de l’histoire des musées sous le franquisme 17.
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17 J. Caro Baroja, Los Baroja, Madrid, Taurus, 1978, pp. 384-389. Je remercie Julián Mateo 
par la traduction.


