Blanka Stiastna

LES CONDITIONS DE VOYAGE EN GRÈCE
DANS LA 2e MOITIÉ DU 19e SIÈCLE :
LES CONDITIONS D’HÉBERGEMENT À ATHÈNES

P

our parler des conditions de voyage en Grèce dans la 2e moitié du
19e siècle, une source jusqu’ici peu exploitée nous a été fort utile :
les guides de voyage du pays.
Le guide de voyage moderne, apparu sur le marché du livre comme réponse aux besoins de la nouvelle classe voyageuse dont nous parlons plus loin,
était devenu un genre florissant au 19e siècle. Plusieurs éditeurs saisissent alors
l’occasion et incluent dans leur politique éditoriale la publication de guides
de voyage : citons ici les trois grands éditeurs qui se sont partagé – mais aussi
disputé – le marché, l’éditeur anglais John Murray, l’éditeur allemand Carl
Baedeker et le Français Louis Hachette.1
Ce dernier domine le marché français durant tout le 19e siècle. Louis Hachette crée d’abord, en 1852, avec son plus proche collaborateur, Adolphe
Joanne,2 la collection «Bibliothèque des chemins de fer3», qui comprend notamment des guides de voyage. C’est en 1875 que les guides de voyage publiés

1. Pour plus de détails au sujet de ces trois grands éditeurs, voir, entre autres, G. Guilcher, «Les
Guides Murray», in La Lettre du Marché du livre, n° 72 (26.1.2000), «Les Guides Baedeker I»,
in La Lettre du Marché du livre, n° 70 (26.9.1999) et «Les Guides Baedeker II», in La Lettre
du Marché du livre, n° 71 (26.11.1999) ; J.-Y. Mollier, Louis Hachette (1800-1864). Le fondateur
d’un empire, Paris, Fayard, 1999.
2. Adolphe Joanne, auparavant principal auteur chez Louis Maison, dont le fonds est racheté
par Hachette, est engagé par ce dernier et nommé au poste de directeur de la collection à
laquelle on finit par donner son nom [H. Morlier, Les Guides-Joanne : genèse des Guides Bleus,
itinéraire bibliographique, historique et descriptif de la collection de guides de voyage, 1840-1920,
Paris, Sentiers débattus, 2007, p. 35].
3. Sur les guides de la Bibliothèque des Chemins de fer de chez Hachette, voir G. Guilcher, «La
rivalité Chaix-Hachette pour la conquête du marché de la lecture ferroviaire, 1846-1865», in
Revue d’histoire des chemins de fer, Hors série n° 3 (1992), p. 279-305 ; et G. Guilcher et C. Witkowski, «Premières lectures sidérodromiques 1852-1869», in C. Witkowski, Les Éditions populaires
1848-1870, Paris, Les Amoureux des livres-Gippe, 1997, p. 343-380.
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par Hachette se voient consacrer une collection autonome, qui prend le nom de
Guides-Joanne.4
Le premier guide Hachette à décrire l’espace grec paraît en 1861. Il s’agit
du fameux “Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l’Orient”, en un seul
volume, où la Grèce est encore considérée comme partie intégrante de l’Orient.
Dans la deuxième édition de l’Itinéraire, qui paraît en 1873, le premier volume,
gros de 1082 pages et intitulé: Première Partie, Grèce et Turquie d’Europe,5 témoigne de l’importance grandissante accordée à cette partie de «l’Orient».
À partir de 1888, la Grèce fait l’objet d’un guide à part entière, en deux
tomes,6 l’un consacré à Athènes et à ses environs,7 le second à la Grèce continentale et aux îles.8 Cette répartition en deux tomes est due notamment aux
agrandissements territoriaux successifs du pays : annexion des îles Ioniennes en
1864, puis de la Thessalie et d’Arta en 1881. Ces deux tomes ont été réédités à
plusieurs reprises jusqu’à la fin du 19e siècle, à chaque fois mis à jour pour les
«Renseignements pratiques».9
Pour comprendre et apprécier à leur juste valeur les conditions de voyage
en Grèce dans la 2e moitié du 19e siècle, rappelons tout d’abord deux faits histo
riques : primo, en 1821, la Grèce entreprend une guerre sanglante de libération
du joug ottoman, sous lequel elle se trouve depuis le 15e siècle, et accède à
l’indépendance en 1832. Le pays est alors totalement ravagé par cette guerre,
qui a duré plus d’une décennie. Secundo, il faut choisir une capitale pour le
nouvel État grec : c’est sur Athènes que se porte le choix, vivement critiqué
4. Rebaptisés, en 1919, Guides Bleus. Pour une histoire détaillée de la genèse de la collection
des Guides-Joanne et Guides-Bleus, voir H. Morlier, Les Guides-Joanne : genèse des Guides Bleus,
itinéraire bibliographique, historique et descriptif de la collection de guides de voyage, 1840-1920,
Paris, Sentiers débattus, 2007, de même que J.-Y. Mollier, Louis Hachette (1800-1864), Le fondateur d’un empire, Paris, Fayard, 1999.
5. Le second volume qui paraît en 1878 comprend Malte, l’Égypte, la Nubie, l’Abyssinie et le
Sinaï. Le troisième volume voit le jour en 1882 et comprend alors la Syrie, la Palestine, le Sinaï,
l’Arabie Pétrée et la Cilicie. Pour davantage d’informations au sujet de ces Itinéraires de l’Orient,
voir H. Morlier, Les Guides-Joanne : genèse des Guides Bleus, itinéraire bibliographique, historique et
descriptif de la collection de guides de voyage, 1840-1920, Paris, Sentiers débattus, 2007, p. 321-326.
6. Pour des raisons éditoriales et pratiques, on a séparé la capitale et ses environs du reste du
royaume.
7. En 1888, paraît le premier tome du nouveau guide consacré exclusivement à la Grèce,
Grèce I, Athènes et ses environs.
8. En 1891, paraît le second tome Grèce II, Grèce continentale et îles.
9. Grèce I, Athènes et ses environs, 1890, 1896, 1903, 1906 ; Grèce II, Grèce continentale et îles,
1896, 1897, 1900, 1903.
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par certains.10 Or, «Athènes fut horriblement saccagée et presque entièrement
détruite»11 durant l’insurrection de 1821 et la célèbre ville antique n’est alors
qu’ «une bourgade gréco-albanaise de 300 maisons tassées sur le versant N.
de l’Acropole».12
Il n’est donc pas étonnant qu’au début de la 2e moitié du 19e siècle, vingt
ans seulement après l’indépendance, l’infrastructure du pays laisse beaucoup
à désirer : la Grèce est encore presque entièrement privée de routes. Encore au
début des années 1880,13 elle ne possède que 461 kilomètres de routes, dont
seuls 6 tronçons sont vraiment carrossables,14 alors que le reste n’est praticable
qu’à dos de montures : cheval, mule ou âne. Tout au long du 19e siècle, ces animaux restent d’ailleurs le seul moyen de déplacement possible à l’intérieur du
pays et l’on y mesure les distances en heures de marche, calculées au pas des
agoyates. Quant aux ponts, «ils tombent en ruines, et on franchit à gué les rivières»,15 préviennent les auteurs des guides. De plus, on ne trouve pas de selles
confortables16 sur place et le voyageur est invité à en emporter une «à l’européenne» — un conseil qui perdure curieusement tout au long du 19e siècle.
Il n’existe pas non plus de chemins de fer : l’unique ligne, mise en service en
1869, est celle qui relie le Pirée à Athènes et elle reste la seule17 jusqu’en 1882.
D’une façon générale, le voyage dans le pays était réservé non seulement à ceux
qui, financièrement, pouvaient se le permettre (car il fallait ne jamais s’aventurer
seul, mais engager au moins des agoyates, qui fournissaient et conduisaient les
bêtes, voire même un guide, appelé «courrier» ou «drogman»,18 ce qui augmen10. Au sujet du choix d’Athènes comme capitale et des débats suscités, lire parmi d’autres
G. Deschamps, La Grèce d’aujourd’hui, Paris, Armand Colin, 1892, p. 19-21.
11. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 79.
12. Grèce, 1911, p. 17.
13. Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 29.
14. Voir la liste de ces routes carrossables Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 29.
15. Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 29.
16. Et c’est peu dire, car le guide les qualifie de «détestables» : «une selle à l’européenne est fort
utile à emporter, car les selles grecques, turques ou arabes sont détestables ; on a beaucoup de
peine à s’y habituer. Pour une femme, la selle à l’européenne est indispensable...» [Itinéraire
de l’Orient, 1861, p. XXXI].
17. Au sujet de la réalisation du réseau ferroviaire en Grèce, voir le chapitre «Les chemins de
fer» dans L. Tricha, Ch. Trikoupis et les travaux publics, Athènes, Éditions Kapon, 2001, p. 75-103.
18. «Homme à tout faire, qui peut assumer aussi bien les fonctions d’interprète, de domestique, de cuisinier ou de garde du corps, il constitue la version dégradée du drogman officiel.»
[S. Moussa, Relation orientale, Enquête sur la communication dans les récits de voyage en Orient
(1811-1861), Paris, Klincksieck, 1995, p. 16].
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tait de façon importante le prix du voyage), mais aussi à ceux qui étaient physiquement et moralement préparés à affronter toutes ces difficultés : hébergement
sommaire, nourriture en voyage très monotone, fatigues produites par les longues
chevauchées, sévérité des précautions sanitaires et alimentaires indispensables,
particulièrement en ce qui concerne l’eau potable, notamment dans les régions
impaludées, sans parler des dangers qui guettaient le voyageur sur la route.
Le voyage à l’intérieur du pays demandait donc une certaine énergie. La
fatigue d’un tel voyage devait être compensée.
Et «le confort des hôtels [a beau être] une condition primordiale pour
engager l’étranger à visiter des villes et des sites intéressants»,19 dans la deu
xième moitié du 19e siècle, la Grèce est loin de pouvoir lui offrir ce confort :
dans l’intérieur du pays, «il faut se contenter de khani, comme en Turquie.
[...]. À défaut du khani, on a l’hospitalité des paysans. Dans quelques localités,
on reçoit une hospitalité plus confortable [...] chez quelque habitant notable.
Enfin, quelquefois, on loge dans des couvents».20 Et dans les villes de province
grecques, encore au début des années ’80 du 19e siècle,21 «on ne trouve d’hôtels
qu’à Corfou, à Syra, au Pirée, [...], à Patras, à Chalcis, à Nauplie et à Corinthe»22
— et encore : Corfou mise à part, dans les autres villes citées, nous dit-on, «les
hôtels ne sont que de misérables bouges».23 Quant au Pirée, on conseille, tout
au long de la 2e moitié du 19e siècle, «de ne pas s’arrêter et d’aller s’installer à
Athènes»24 : les hôtels du Pirée sont caractérisés comme très médiocres : «l’on
n’y séjourne que pour y attendre un paquebot».25
C’est donc Athènes qui devra assumer le poids principal des visiteurs : mais
cette capitale récente était-elle en mesure de recevoir tout ce monde ?
Sans doute pas, puisqu’en 1861,26 le guide de voyage ne signale au voyageur que «deux bons hôtels»27 dans la ville : il s’agit de «l’Hôtel d’Angleterre
et [de] l’Hôtel d’Orient, tenus tous deux par Yani Adamopoulo, ancien courrier,
19. F. Boissonas, Le tourisme en Grèce, Genève, Éditions d’Art Boissonas, 1930, p. 81.
20. Itinéraire de l’Orient, 1873, 1881, p. 49.
21. Itinéraire de l’Orient, 1873, 1881.
22. Itinéraire de l’Orient, 1873, 1881, p. 49.
23. Itinéraire de l’Orient, 1873, 1881, p. 49.
24. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 70.
25. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. 213.
26. Itinéraire de l’Orient, 1861. Au sujet des possibilités d’hébergement à Athènes avant cette
date, voir l’ouvrage de Gerasimos A. Zacharatos, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
Σταθμοί στην εξέλιξη της ελληνικής ξενοδοχείας, Athènes, éditions KERKYRA, 2010, p. 32-37.
27. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 64.
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1. Plan d’Athènes en 1873 [Itinéraire de l’Orient, 1873, p. 70-71].

et situés tous deux rue d’Éole, près de la caserne d’artillerie».28 Mis à part ces
deux «bons hôtels», le voyageur est informé de l’existence, toujours dans la rue
d’Éole, de quatre autres hôtels;29 mais ceux-ci, selon les indications du guide,
«ne sont pas irréprochables sous le rapport de la propreté».30
Ouvrons ici une parenthèse : pour comprendre ces indications, il faut se
faire une idée de la taille de la ville d’Athènes à cette époque : «Une ville de
20 000 âmes et de 2 000 maisons, coupée en croix par deux grandes rues,
longues et droites : la rue Hermès, qui continue la route du Pirée et aboutit au
palais du roi, et la rue d’Éole, [celle où se trouvent tous les hôtels cités] perpendiculaire à la première, et qui commence au pied de l’Acropole et se continue
par la route de Patissia. (...) Les rues d’Hermès et d’Éole sont bordées de magasins et de cafés. À l’intersection des deux rues est le café de la Nouvelle-Grèce,
rendez-vous de toute la population mâle d’Athènes. C’est dans ce carrefour que
les citoyens, assis devant les cafés, ou debout au milieu de la chaussée, agitent

28. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 77. Auparavant, le meilleur hôtel d’Athènes était l’Hôtel des
Étrangers, mais on nous apprend que cet hôtel, tenu par un certain Dimitri, n’existe plus [ibidem].
29. Il s’agit des hôtels suivants : l’Hôtel de la Ville de Paris, l’Hôtel du Parnasse, l’Hôtel du Bosphore, l’Hôtel de la Nouvelle-Grèce.
30. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 77.
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les questions de paix et de guerre, et remanient, en fumant des cigarettes, la
carte de l’Europe».31 On voit que c’est ici que se concentrait l’animation et la
vie publique des Athéniens. Le voyageur étranger ne pouvait demander mieux
pour s’initier à cette vie.
Mais à partir des années ’60 du 19e siècle,32 l’infrastructure hôtelière connaît
une croissance importante. Et en même temps, elle a tendance à se transporter
dans le quartier naissant proche du Palais du roi, où se développe l’activité sans
cesse grandissante de la partie la plus moderne de la ville.
Ainsi, au début des années ’70, le guide33 peut déjà informer le voyageur
qu’ «Athènes possède de bons hôtels».34 On mentionne l’Hôtel d’Angleterre35 et
l’Hôtel de la Grande-Bretagne36 comme «les meilleurs hôtels d’Athènes»;37 ils se
trouvent, de même que l’Hôtel des Étrangers, place de la Constitution (du nom
de la Constitution de 1844, votée par la première Assemblée nationale, qui a
marqué en Grèce le passage de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle38), ancienne Place du Palais royal,39 «une esplanade assez vaste,
31. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 80. Mais déjà une ville de 42 000 âmes et de 4 242 maisons
en 1873 [Itinéraire de l’Orient, 1873, p. 73]. Voir photo 1.
32. Voir Baedeker Italien. Dritter Theil : Unter-Italien und Sicilien, nebst Asfluegen nach den Liparischen Inseln, Tunis, Malta, Sardinien und Athen, Coblenz, Verlag von Karl Baedeker, 1869, p. 325.
33. Itinéraire de l’Orient, 1873.
34. Itinéraire de l’Orient, 1873/1881, p. 49.
35. Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 1045.
36. «Το 1863, έκανε την εμφάνισή της στην Αθήνα μια αρχικά μικρή ξενοδοχειακή επιχείρηση, με την επωνυμία ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, στην οικία Γιαννόπουλου, στη γωνία των οδών
Σταδίου και Μουσών, σήμερα Καραγεώργη Σερβίας, ένα περιορισμένης έκτασης κτήριο, από
τα πρώτα που πλαισίωναν την κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος. [...] Ο ιδιοκτήτης
της, Σάββας Κέντρος, καταγόταν από την Ήπειρο και είχε ήδη διανύσει μια πολυκύμαντη
προσωπική πορεία πριν από την ίδρυση του ξενοδοχείου. Σε διάστημα μικρότερο της μιας
δεκαετίας, το ξενοδοχείο είχε κατορθώσει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία της
πρωτεύουσας. Εξάλλου, ο αριθμός των ξένων περιηγητών που κατέλυαν στην Αθήνα, ήταν
τέτοιος, ώστε αναφέρεται ότι συχνά αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Η
ανάγκη επέκτασης της επιχείρησης οδήγησε στην επιλογή αναζήτησης επαρκούς, γειτονικής
επαγγελματικής στέγης.» [Γ. Τσαμπάς, Πατώντας σε δύο αιώνες, Athènes, 2011, p. 13-14].
On verra par la suite où il l’a trouvée.
37. Itinéraire de l’Orient, 1873, 1881, p. 1045.
38. Pour plus de détails sur cette constitution, voir N. Svoronos, Histoire de la Grèce moderne,
Paris, PUF, N. 578, 1980, p. 53-55.
39. D’ailleurs, le Baedeker Italien. Dritter Theil : Unter-Italien une Sicilien, nebst Asfluegen nach
den Liparischen Inseln, Tunis, Malta, Sardinien und Athen, mentionne déjà ces trois hôtels ci-dessus, mais désigne la place où ils se trouvent encore comme «Schlossplatz» (place du Palais) et
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2. Place de la Constitution 1870 [Αθήνα, μεταμορφώσεις αστικού τοπίου, Από τη Νεο
ελληνική Ιστορική Συλλογή Κ. Τρίπου, Athènes, Musée Benaki, 2009, p. 24].

plantée de quelques arbres» devant le bâtiment du Palais royal.40 D’autres
hôtels, légèrement moins chers41 que ceux de la place de la Constitution, sont
recommandés, dont 4 dans la rue d’Éole42 et 2 dans la rue d’Hermès,43 ainsi que
l’hôtel d’Égypte, «rue du Stade»,44 «vis-à-vis de la Poste».45
non pas comme place de la Constitution [K. Baedeker, Italien. Dritter Theil : Unter-Italien une
Sicilien, nebst Asfluegen nach den Liparischen Inseln, Tunis, Malta, Sardinien und Athen, Coblenz,
Verlag von Karl Baedeker, 1869, p. 325].
40. Itinéraire de l’Orient, 1873/1881, p. 1045.
41. Itinéraire de l’Orient, 1873, p. 1045 et K. Baedeker, Italien. Dritter Theil : Unter-Italien une
Sicilien, nebst Asfluegen nach den Liparischen Inseln, Tunis, Malta, Sardinien und Athen, Coblenz,
Verlag von Karl Baedeker, 1869, p. 325. Baedeker ne cite pourtant que ceux de la rue d’Éole,
et seulement deux, l’Hôtel de l’Orient et l’Hôtel de la Couronne.
42. L’hôtel de New York, l’hôtel de l’Orient, l’hôtel de la Couronne et l’hôtel de Constantinople.
43. Les hôtels de Londres et de Paris.
44. Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 1045.
45. Itinéraire de l’Orient, 1873, p. 1045. Faisons remarquer que les immeubles ne sont pas encore
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Au début des années ’80, ces mêmes hôtels sont proposés aux visiteurs
d’Athènes, à quelques changements près : un nouvel hôtel fait son apparition
place de la Constitution,46 avec entrée principale rue du Stade, l’Hôtel d’Athènes,
que l’on dit «fréquenté par les Allemands».47 Au contraire, dans la rue d’Éole,
on ne conseille plus qu’un seul hôtel48 contre quatre cités en 1873. Par contre,
dans la rue d’Hermès, aux hôtels déjà cités en 1873, viennent s’ajouter 2 nouveaux établissements.49 Sur la rue du Stade, l’hôtel d’Égypte continue à figurer
parmi les hôtels conseillés. Et pour la première fois un hôtel sur la place de la
Concorde fait son apparition sur la liste : l’Hôtel de France.50
Vers la fin du 19e siècle,51 les hôtels proposés par les guides sont répartis en
deux catégories : les hôtels de premier ordre, «très confortables et très bien tenus,
[avec] cuisine française»,52 et les hôtels de second ordre, à l’intention du voyageur «plus modeste qui saurait s’en contenter».53 Tout à la fin du 19e siècle,54
on parle aussi d’hôtels de troisième ordre, situés sur la place de la Concorde.55
Parmi les hôtels de premier ordre, situés tous Place de la Constitution,
deux se disputent la première place et la détiennent à tour de rôle : le Grand
Hôtel d’Angleterre et l’Hôtel de la Grande-Bretagne. D’abord, jusque vers 1875,
c’est le Grand Hôtel d’Angleterre qui est désigné comme «le plus grand hôtel
d’Athènes».56 Mais l’Hôtel de la Grande-Bretagne déménage de son bâtiment initial et s’installe en 187457 dans le plus impressionnant bâtiment de la place, la
numérotés et que leur emplacement est précisé par en face de, près de, au coin des rues telle et telle.
46. Il est situé, selon le Guide-Joanne : «place de la Constitution, coin rue du Stade» {...},
alors que le Baedeker le situe : «Ecke des Philhellen-Boulevards» [K. Baedeker, Griechenland,
Leipzig, Verlag von Karl Baedeker, 1883, p. 23].
47. Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 1045.
48. Un nouveau (tout au moins de nom) l’Hôtel de Marseille.
49. L’Hôtel d’Attique et l’Hôtel de Grèce.
50. Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 1045.
51. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888.
52. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
53. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
54. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896.
55. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXIX.
56. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV. Cette mention disparaît en 1896 et cet
hôtel n’est cité qu’au deuxième rang, après l’Hôtel de la Grande-Bretagne [Grèce I, Athènes et ses
environs, 1896, p. XXXVIII].
57. Continuons ici l’histoire de cet hôtel qui connaît une histoire particulière qui le fera devenir
pour longtemps dans l’avenir le meilleur hôtel d’Athènes : «Η επαγγελματική ευκαιρία για
τον Κέντρο [τον ιδιοκτήτη] παρουσιάστηκε το 1873, με την εκκένωση του μεγαλοπρεπέστε-
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maison particulière dite Dimitriou, face au Palais royal.58 Une concurrence sans
merci commence entre ces deux établissements, qui aura raison du Grand Hôtel
d’Angleterre : l’Hôtel de la Grande-Bretagne devient rapidement, dans ses nouveaux locaux, avec la vue imprenable de sa terrasse et la rénovation effectuée
au début des années ’80, de loin le meilleur hôtel d’Athènes, pour ne pas dire

ρου ιδιωτικού κτηρίου της περιοχής, του Μεγάρου Δημητρίου. Η μετατροπή του ευρύχωρου
οικοδομήματος σε ξενοδοχείο πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην εσωτερική του διακόσμηση. Η ιδιαίτερα επιμελημένη αρχιτεκτονική
διαρρύθμιση του κτηρίου, που προσιδίαζε στα ευρωπαϊκά μέγαρα του καιρού της, παράλληλα, τα πολυτελή δωμάτια και οι λοιπές ανέσεις που προσέφερε, αποτέλεσαν σημαντικό
συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στον αναμφίβολα περιορισμένο ανταγωνισμό.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1878, συνέβη ένα τυχαίο γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα
τη μεταγενέστερη πορεία του ξενοδοχείου. Ο αυτοδημιούργητος Ηπειρώτης ιδιοκτήτης ήρθε
σε επαφή με το νεωτεριστικό πνεύμα που εκπροσωπούσε ένας τολμηρός νεαρός, πρώην μάγειρας του παλατιού με λαμπρή μαθητεία στην τέχνη της φιλοξενίας στη Γαλλία, τον Στάθη
Λάμψα, ο οποίος επιστρέφει από το Παρίσι στην Αθήνα, μετά από οκτώ χρόνια σπουδών
στη μαγειρική τέχνη και εργαζόμενος σε ένα από τα πλέον διάσημα εστιατόρια της εποχής,
το περίφημο Maison Dorée.
Ο Ευστάθιος Λάμψας γεννήθηκε στη Σεβαστούπολη της Ρωσίας από γονείς μετανάστες,
που κατάγονταν από τα Καλάβρυτα. Ήταν ένας τολμηρός και διορατικός άνθρωπος με
συγκεκριμένες απόψεις για τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Επίσης είχε συνάψει γνωριμίες
και φιλικές σχέσεις με ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες της διασποράς. Ο Σάββας Κέντρος,
λοιπόν, ενθουσιάζεται με τις πρωτοποριακές για την εποχή ιδέες του τριαντάχρονου Στάθη
Λάμψα και του προτείνει να συνεταιριστούν. Η σχετική συμφωνία πραγματοποιήθηκε το
1879 και επικυρώθηκε χωρίς συμβολαιογραφική πράξη, αλλά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, διά λόγου τιμής, ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους, και αρχίζει η συνεργασία τους, που
ξεκινά με την ανακαίνιση του ξενοδοχείου, με νέες επιβλητικές αίθουσες υποδοχής, πλήρη
ανακατασκευή των δωματίων και ανακαίνιση του εξοπλισμού, τα δε αποτελέσματα είναι
εξαιρετικά. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ αναδείχτηκε στο αξιολογότερο κατάλυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 1885, οι δύο συνέταιροι αποκτούν
την κυριότητα του κτηρίου, στο οποίο λειτουργούσε το ξενοδοχείο, έναντι 600.000 δραχμών
και τρία χρόνια αργότερα, με τον θάνατο του Κέντρου, ο Στάθης Λάμψας είναι ο μοναδικός
ιδιοκτήτης της Μεγάλης Βρεταννίας. Από τότε η ανάπτυξη του ξενοδοχείου είναι αλματώδης.» [Γ. Τσαμπάς, Πατώντας σε δύο αιώνες, Athènes 2011, p. 14-15].
58. C’est ici que siégeait d’abord jusqu’en 1873 l’École archéologique française dite École
d’Athènes. Et comme si les auteurs du guide, ancien membres de l’École d’Athènes avaient
besoin de «prendre le parti» de cet hôtel, ils déclarent que, bien que «plus ancien et d’extérieur moins brillant que le Grand Hôtel d’Angleterre, l’Hôtel de la Grande-Bretagne n’en est pas
moins très confortable» [Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV]. Cette remarque
disparaît en 1896, mais l’Hôtel de la Grande-Bretagne figure désormais en tête des hôtels de
premier ordre recommandés par le guide [Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXVIII].
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une résidence de luxe, joyau de l’hôtellerie athénienne, titre qui lui est reconnu
encore aujourd’hui.59 Quant au troisième hôtel «de premier ordre» de la place,
l’Hôtel des Étrangers, il est caractérisé comme «moins brillant que les hôtels
précédents, [mais] très confortable et [il] doit être particulièrement recommandé aux voyageurs tranquilles et aux familles».60 D’ailleurs, dit-on, «il est un
peu moins cher que les deux précédents et dispose, tout comme les précédents,
d’un salon de lecture, de bains à l’européenne et d’une boîte aux lettres».61 Un
quatrième hôtel apparaît tout à la fin du 19e siècle parmi les hôtels de premier
ordre : il s’agit du Grand Hôtel, «à l’angle de la place de la Constitution et de la
rue du Stade, au-dessus du café Zacharatos».62
À cette même époque, parmi les hôtels de second ordre, le guide mentionne
comme le meilleur l’Hôtel d’Athènes (mentionné déjà en 1881), situé lui aussi
sur la place de la Constitution, «à l’entrée de la rue du Stade, (...), avec deux
entrées»,63 que vient concurrencer, tout à la fin du 19e siècle, un nouvel hôtel
de second ordre, l’Hôtel Minerva, situé «au haut de la rue du Stade, en face des
écuries royales»64 et très apprécié pour son restaurant.65 Parmi les hôtels de
second ordre continue à figurer l’Hôtel d’Égypte, («à l’angle de la rue du Stade
et de la rue Koraï»66) et l’Hôtel de Marseille dans la rue d’Éole.67
Dans l’ensemble, et si l’on dresse la liste des hôtels conseillés par les guides
aux voyageurs se rendant à Athènes jusqu’en 1888, on relève en tout le nom
de 20 établissements, dont 4, ceux des meilleurs, situés place de la Constitution,
10 dans la rue d’Éole,68 2 (en 1873) puis 4 (en 1881) sur la rue d’Hermès, 1
sur la rue du Stade et 1 sur la place de la Concorde. Par la suite, à la fin du

59. Pour l’historique détaillé de cet hôtel, le rôle de cet hôtel et de ses propriétaires successifs dans
l’histoire de l’hôtellerie grecque depuis la fin du 19e siècle jusqu’à nos jours, voir l’ouvrage d’Anghélos Vlachos, Μεγάλη Βρεταννία, ένα ξενοδοχείο-σύμβολο, Athènes, éditions ΚΕRΚΥRΑ, 2003.
60. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
61. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
62. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXVIII.
63. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV. En 1896, l’adresse est plus précise : «rue
du Stade, à dr. en descendant, en face du ministère des finances» [Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXVIII].
64. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXVIII-XXXIX.
65. Au sujet des restaurants, voir ici plus bas.
66. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
67. Les guides continuent à ne pas indiquer le numéro de la rue.
68. Mais certains ont dû seulement changer de nom, tandis que certains fermaient et que
d’autres ouvraient.
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3. L’Hôtel d’Angleterre avec devant un tombereau avec eau potable, vers 1900
[Αθήνα, μεταμορφώσεις αστικού τοπίου, Από τη Νεοελληνική Ιστορική Συλλογή
Κ. Τρίπου, Athènes, Musée Benaki, 2009, p. 73].

4. Le Grand Hôtel (à gauche) et l’Hôtel de la Grande-Bretagne (à droite),
place de la Constitution [Α. Βλάχος, Μεγάλη Βρεταννία, ένα ξενοδοχείο-σύμβολο,
Athènes, éditions KERKYRA, 2003, p. 27].
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19e siècle,69 on trouve mentionnés à chaque fois comme hôtels de premier ordre
les 4 grands hôtels de la place de la Constitution, avec seulement trois ou au
maximum quatre hôtels de second ordre. On peut facilement supposer que
ce nombre restreint n’était pas dû à l’absence d’autres établissements, mais
qu’avec les exigences grandissantes de la nouvelle classe voyageuse, seuls les
hôtels mentionnés étaient jugés «recommandables» pour la clientèle visée par
les guides.

Voyons brièvement ce qu’était cette clientèle
Comme l’affirme très justement Hervé Duchêne, «la diversité des motivations
du voyageur en Grèce [...] empêche de faire son portrait type».70 Une caractéristique commune s’impose néanmoins : la recherche du passé ou des vestiges
du passé de ce pays considéré comme le berceau de la civilisation occidentale.
Toutefois, «Le voyage en Grèce change de forme et de nature quand
s’ouvrent, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les premiers chantiers de
fouilles».71 Et avec eux, le voyageur-archéologue, le voyageur savant, érudit,
commence à prendre ses distances avec le voyageur-touriste naissant, produit
de la société occidentale de la seconde moitié du 19e siècle : «Voyager pour son
seul agrément, accessoirement dilapider un argent que l’on n’a pas eu à gagner,
devient pour certains un plaisir et même une posture aristocratique».72 Aussi
voit-on dès lors «affluer les représentants d’une classe oisive et rentière qui incarne les valeurs nouvelles du voyage d’agrément, emblématiques d’une société
de loisirs et de privilèges qui vit alors un âge d’or».73 Les voyages organisés par
69. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896.
70. H. Duchêne, Le voyage en Grèce, Anthologie du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Paris,
Robert Laffont, 2003, p. XIX.
71. H. Duchêne, Le voyage en Grèce, Anthologie du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Paris,
Robert Laffont, 2003, p. XV. Dès avant les fouilles, les sites antiques attiraient les voyageurs : «Des récits déliens, il ressort que les flottes, anglaise et russe, sont très actives dans les
Cyclades au XVIIIe siècle, ce qui n’étonne pas. Dès la fin du siècle précédent, la pratique du
“Grand Tour” donne partout l’avantage du nombre aux Britanniques et par un effet indirect
des guerres napoléoniennes, qui les empêchent de circuler ailleurs en Europe, ils sont toujours
les plus actifs en Grèce au début du XIXe siècle. Les Allemands sont moins présents sur les
sites antiques que les Anglais et les Français jusque dans les années 1830, mais le rapport se
modifie avec l’installation sur le trône du prince Othon de Bavière» [ibidem, p. XX].
72. F. Ben Mahmoud, N. Daniel, Le voyage en Orient, de l’«âge d’or» à l’avènement du tourisme
1850-1930, Paris, Éditons Place de la Victoire, 2008, p. 8.
73. F. Ben Mahmoud, N. Daniel, Le voyage en Orient, de l’«âge d’or» à l’avènement du tourisme
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Cook dès 1869 viennent satisfaire les exigences de cette nouvelle classe voyageuse et, à la fin du 19e siècle, apparaissent les croisières. «Le voyageur dans
l’Hellade ne découvre plus dorénavant les vestiges d’un passé glorieux : il les
visite. Faut-il s’en plaindre ? Schliemann s’en réjouissait. Dès 1882, alors que
ses trouvailles de Mycènes étaient exposées au Polytechnicon athénien, l’ancêtre
du Musée archéologique national, il écrivait fièrement : «L’affluence des étrangers pour voir ces trésors est telle que le nombre des hôtels à Athènes est déjà
dix fois plus grand qu’il n’était avant mes découvertes. Le règne des touristes
a commencé».74
Autre évolution : apparaissent notamment des voyageurs qui ne recherchent
plus seulement, sous les ruines, les vestiges d’un passé glorieux, mais qui
viennent admirer aussi les beautés du paysage et découvrir la Grèce contemporaine. À la vérité, la «clientèle» potentielle des hôtels et des guides se fait infiniment diverse : qu’on songe aux politiciens des «puissances protectrices», ou
aux riches Grecs de la Diaspora, «évergètes» fort appréciés en Grèce, mais qui
ne séjournaient guère à Athènes que pour y traiter leurs affaires ; ou au public
des premiers Jeux Olympiques modernes, qui se tinrent à Athènes en 1896 ; ou
même, bientôt, aux étudiants et aux professeurs, souvent disposés à se contenter
d’un confort sensiblement inférieur à celui de l’Hôtel de la Grande-Bretagne.
Avec l’avancement des fouilles archéologiques et le développement de diverses infrastructures qui rendent plus confortables et plus intéressants les déplacements en ville comme dans les environs (réseau routier, réseau ferroviaire,
le Canal de Corinthe, la création de nombreux musées), «Athènes est la ville de
Grèce, disent les auteurs des guides, où tout voyageur devra faire le plus long
séjour : c’est là qu’il faut s’installer tout d’abord pour prendre langue en Grèce,
pour y préparer, en s’aidant des conseils et des recommandations des Grecs
eux-mêmes, ses excursions dans l’intérieur du pays»;75 les auteurs des guides
vont même plus loin en affirmant que l’Athènes moderne est «l’une des plus
régulières et des plus belles villes d’Orient».76
On ne s’étonne donc pas de constater que, comme les autres infrastructures,

1850-1930, Paris, Éditons Place de la Victoire, 2008, p. 8. Sur la complexité de la notion de
loisir et sur les usages modernes du temps libre, voir A. Corbin, L’avènement des loisirs 18501960, Paris, Flammarion, coll. Champs Histoire, 2009.
74. H. Duchêne, Le voyage en Grèce, Anthologie du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Paris,
Robert Laffont, 2003, p. XXIV.
75. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. 24.
76. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. 29.
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l’infrastructure hôtelière connaît un développement considérable, qualitatif et
quantitatif, durant la 2e moitié du 19e siècle.77 Et, on l’a vu, ce développement va
de pair avec un changement d’implantation topographique, puisqu’on observe
un «déplacement» toujours plus net des hôtels de la rue d’Éole vers la Place
de la Constitution, Plateia Syntagmatos, et surtout vers les rues qui en partent,
dont la rue d’Hermès et, de plus en plus, la rue du Stade, puis vers la place à
laquelle cette dernière aboutit, la place de la Concorde, Omonia.

Que savons-nous des services que ces hôtels procuraient aux voyageurs ?
Étant donné que jusque dans les années ’80 du 19e siècle,78 aucun restaurant
en ville n’est conseillé aux voyageurs,79 on comprend que prendre les repas à
l’hôtel même où l’on était logé était une nécessité. D’ailleurs, dans le prix de
l’hôtel, le déjeuner et le dîner étaient inclus : «L’Hôtel d’Angleterre et l’Hôtel
d’Orient (...). Le prix y est de 10 à 15 drachmes par jour et par personne, tout
compris : la chambre, 3 dr., le dîner à table d’hôte, 3 dr., vin en sus ; le déjeuner,
2 dr.»80 ; dans d’autres cas, on indiquait séparément le prix de la chambre et
le prix de la «pension» : «Hôtel de Marseille (...), (chambres, 3 à 5 fr. ; pension,
10 fr. par jour)».81
Ce n’est que vers la fin des années ’80 du 19e siècle que les auteurs fournissent le nom, l’adresse et le prix de trois restaurants athéniens.82 Néanmoins,
77. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888.
78. Itinéraire de l’Orient, 1861 et 1873/1881.
79. Baedeker donne même en 1869 le conseil suivant: «Ausser dem Hause zu speisen ist nicht
räthlich ; die zahlreichen Restaurants (ξενοδοχεία) sind unsauber und die Gerichte für einen
abendländischen Magen ungeeignet» [K. Baedeker, Italien. Dritter Theil : Unter-Italien une Sici
lien, nebst Asfluegen nach den Liparischen Inseln, Tunis, Malta, Sardinien und Athen, Coblenz, Verlag
von Karl Baedeker, 1869, p. 325].
80. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 77. Une information importante figure dans le guide de 1896 :
alors que, dans les éditions précédentes, les prix de la pension ou de la chambre dans les hôtels
de premier et de second ordre étaient indiqués en francs or, en 1896, on informe le voyageur
que cela reste vrai pour les hôtels de premier ordre, mais que, dans les hôtels de second ordre,
désormais, «les prix sont payables en drachmes papier, non plus en francs or» [Grèce I, Athènes
et ses environs, 1896, p. XXXVIII].
81. Itinéraire de l’Orient, 1873/1881, p. 1045.
82. On trouve mentionnés les restaurants suivants : «Restaurant de l’Indépendance hellénique (Ἐστι
ατόριον Ἡ ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία), rue du Stade, entre l’Imprimerie nationale et la Place de la
Concorde, à droite en descendant vers la place. Restaurant nouveau, dit-on, où le repas revient
à 4 et 5 fr. ; Restaurant de l’Europe (τῆς Εὐρώπης), sur la place de la Constitution, entre la
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«les restaurants sont encore peu nombreux à Athènes»83 selon le guide84 et la
plupart des voyageurs continuent à prendre leurs repas à l’hôtel.
Ceux des voyageurs qui logent dans les hôtels «de premier ordre»85 peuvent
être rassurés, puisque la cuisine y est française86 et les vins servis pour accompagner les plats sont des «vins du pays»,87 «très supportables».88 À titre
d’exemple, au sujet de la restauration à l’Hôtel de la Grande-Bretagne, on apprend que «le premier déjeuner comprend le café au lait, chocolat ou thé avec
beurre, miel et deux œufs à la coque. Le second déjeuner est servi de 11h à 1h :
on a droit à autant de plats qu’on en veut choisir sur le menu. Le dîner a lieu
à la table d’hôte».89
Dans les hôtels de second ordre, le voyageur peut ne payer que sa chambre

rue des Muses et la rue d’Hermès. Repas : 3 à 4 fr. ; Restaurant de l’Attique (τῆς Ἀττικῆς), au
commencement de la rue d’Hermès, en face du Grand Hôtel d’Angleterre. Mêmes prix» [Grèce
I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXV].
83. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXV.
84. Il faut bien comprendre que par «peu nombreux» il faut entendre les restaurants que les
guides s’autorisent à recommander aux voyageurs étrangers.
85. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
86. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
87. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXV. Parmi ces «vins du pays», appelés aussi
«crus indigènes non résinés» en bouteille, proposés dans les restaurants, le voyageur avait le
choix, à la fin du 19e siècle, entre les crus «Côtes du Parnès, Œkonomos rouge et blanc, vins de
Marathon» [Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXV ; Grèce I, Athènes et ses environs,
1896, p. XXXIX].
88. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXV. Les auteurs font une nette distinction entre
ces vins «supportables» et le «vin mêlé de résine et conservé dans des outres dont il [le voyageur] sera forcé d’user dans les campagnes de la Grèce» [Grèce I, Athènes et ses environs, 1888,
p. XXXV]. Nous avons d’ailleurs, pour l’année 1885, le témoignage personnel d’un voyageur
qui a goûté aux vins grecs non résinés et leur prédit un heureux avenir : «Aujourd’hui, la
Grèce a des vins fort buvables, entre autres le vin blanc d’Attique, et le vin rouge d’Acro-Corinthe. On plante des vignes de toutes parts et, dans ce sol sec et pierreux, elles croissent à
merveille. On a pu jusqu’ici empêcher le phylloxera de les dévaster. Quelques viticulteurs
intelligents sont venus étudier en France nos procédés de fabrication de vin. Avant peu d’années, le vin sera une des plus grandes richesses de la Grèce, et l’on y fera des vins excellents,
comparables aux meilleurs rancios des Pyrénées-orientales, ou aux vins des plus renommés
de la Sicile, de l’Espagne ou du Portugal» [Ch. Bigot, Grèce-Turquie-Le Danube, Paris, Paul
Ollendorf Éditeur, 1886, p. 35].
89. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV. Faisons remarquer les heures auxquelles
sont servis les repas : pour l’Hôtel des Étrangers, notamment hôtel de premier ordre, «le déjeuner est servi entre 10h. et midi et le dîner est à heure fixe, à la table d’hôte» [ibidem].
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et «prendre ses repas en ville, dans les restaurants».90 Cela peut s’avérer avanta
geux certains jours, parce qu’ainsi «les jours d’excursion, [le voyageur] n’aurait pas double dépense».91 Toutefois, sans y être obligé, il peut tout de même
prendre ses repas à l’hôtel s’il le désire : les repas y sont, dit-on, à la carte.92
Il est à souligner qu’en cette fin des années ’80 du 19e siècle, tous les hôtels
de second ordre mentionnés sont pourvus de restaurants93 et même, un de ces
restaurants est particulièrement recommandé, celui de l’Hôtel d’Athènes.94 Son
restaurant est, dit-on, «l’un des plus fréquentés, surtout par les Allemands. Les
prix sont à peine plus élevés que ceux des Établissements-Duval à Paris, et l’on
peut y goûter de quelques plats accommodés à la grecque ou à la turque».95 Un
restaurant pas cher, donc, où, en plus, le voyageur a l’occasion de faire connaissance avec la cuisine du pays.
D’une façon générale, les auteurs des guides recommandent au voyageur
surtout des restaurants d’hôtels. Les autres restaurants cités, et qui ne sont pas
des restaurants d’hôtels, sont rares et il s’agit alors, dans la plupart des cas, de
restaurants à cuisine grecque qui proposent des plats indigènes ou turcs.96 Et
bien que, dans le courant de la dernière décennie du 19e siècle, l’infrastructure
de restauration s’améliore, bien que les auteurs affirment en 1896 que désormais «les restaurants sont assez nombreux»97 à Athènes, ils précisent que «la
plupart des voyageurs continuent à prendre leurs repas à l’hôtel».98 Et — grande
facilité —, les menus dans les restaurants sont souvent écrits en français.99
Une mesure d’hygiène à prendre lors du séjour à Athènes était de prendre
90. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXVIII.
91. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
92. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
93. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
94. Il s’agit du meilleur hôtel athénien de second ordre à l’époque [Grèce I, Athènes et ses
environs, 1888, p. XXXIV.
95. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXV. Les établissements Duval ou Bouillons à
Paris «apparaissent en 1855 grâce à un astucieux boucher, Pierre-Louis Duval, qui propose
un plat unique de viande et un bouillon aux travailleurs des Halles. Le principe connaît un
immense succès et en 1900 on compte près de deux cent cinquante Bouillons à Paris. Ils deviennent la première chaîne de restauration populaire» [site http://www.bouillon-racine.com/
fr/restaurant, 20.12.2012].
96. Ces restaurants à cuisine grecque ne font leur apparition dans les guides qu’au début du
20e siècle.
97. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXIX.
98. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXIX.
99. Grèce, 1909, p. XXXVIII.
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garde à la qualité de l’eau qu’on allait boire. Alors que l’eau est, nous disent
les guides, la boisson par excellence des Grecs, sa qualité a longtemps laissé à
désirer. Jusqu’à la fin du 19e siècle, la seule et la meilleure eau potable consommée à Athènes était celle de Kaisariani : le voyageur pouvait directement «en
commander à son hôtel»,100 sinon se rendre à l’angle de la rue du Stade et de
la rue d’Éole où était stationné un tombereau et s’y procurer «pour 5 cent (...)
un grand verre d’excellente eau».101 Par contre, dans les restaurants, le voyageur
étranger trouvait toujours diverses eaux de source grecques en bouteille,102 mais
aussi des eaux minérales étrangères.103 On le prévient surtout de se méfier de
l’eau servie avec le raki, ainsi que des eaux gazeuses et de la glace qui sont
fabriquées à base d’eau de la ville.104
En ce qui concerne l’hygiène personnelle, alors qu’au début de la 2e moitié
du 19e siècle, on devait avoir recours à un établissement de bains publics à l’européenne, voire à des bains turcs en ville,105 plus tard, les voyageurs étrangers
n’avaient rien à craindre puisque, nous apprend-on, «tous les hôtels de premier
ordre ont des bains, et même le voyageur qui n’est pas logé dans l’hôtel peut
y venir prendre un bain».106 Il pouvait naturellement continuer s’il le désirait
à se rendre dans un établissement en ville, mais en 1888, selon les auteurs du
guide, un seul de ces établissements est recommandable.107
Vu que jusqu’en 1883 (année de mise en service des tramways à Athènes),
il n’existe pas à Athènes d’infrastructure de transports publics, les déplace
ments en ville se font principalement dans des «calèches»108 ou dans des «fia
100. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XL.
101. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXV ; Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XL.
102. Grèce I, Athènes et ses environs, 1906, p. V. Il s’agit des bouteilles d’eau d’Andros et de
Loutraki [ibidem].
103. Dont celles d’Autriche et de Saint-Galmier sont les plus courantes [Grèce I, Athènes et ses
environs, 1906, p. V].
104. Grèce I, Athènes et ses environs, 1906, p. V. Et les auteurs qualifient l’eau d’Athènes de
«suspecte» [ibidem].
105. «Bains turcs et européens (οδός Κυρίστου, près de la tour des Vents)» [Itinéraire de
l’Orient, 1861, p. 77].
106. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIX. En 1896, on précise que dans les hôtels
de premier ordre il s’agit de «bains à l’européenne» [Grèce I. Athènes et ses environs, 1896,
p. XXXVIII].
107. «Le seul établissement qu’on puisse recommander est celui de Diamantopoulos (Διαμαντοπούλου) sur la route de Patissia, à droite, avant d’arriver aux musées» [Grèce I, Athènes et ses
environs, 1888, p. XXXIX].
108. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 70.
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cres»,109 ou à cheval.110 Mais, «avec les cochers (...) il importe de faire son prix
à l’avance»,111 recommande-t-on. Or, comment négocier quand on ne parle pas
la langue du pays ? Les auteurs des guides rassurent le voyageur : pour ce faire,
qu’il s’en remette à l’hôtelier. D’ailleurs, c’est à l’hôtel même que les voyageurs
étrangers trouvaient «des chevaux à louer pour les promenades, avec des selles
anglaises, ou des chevaux de voyage, avec leurs agoyates».112 Par ailleurs, le
visiteur étranger pouvait louer un fiacre parmi ceux qui stationnaient sur les
deux places principales de la ville, la place de la Constitution et la place de la
Concorde, et l’engager soit pour une course, soit pour une promenade payée à
l’heure, soit encore pour une journée, en ville comme dans les environs,113 mais
il lui était fortement recommandé de «faire avec ceux qu’il emploie un accord,
ce que les Grecs appellent une symphonia (συμφωνία). De tarifs, il n’en existe
pas, ou, s’il en existe, il est encore préférable de s’en remettre à un accord».114
On imagine bien que seuls les voyageurs parlant le grec moderne pouvaient
s’assurer leurs services sans risque d’avoir à payer par la suite des prix exorbitants. Et pour la même raison, on recommandait aux voyageurs de retenir
sa chambre à l’avance et d’informer l’hôtel de son arrivée au Pirée : l’hôtelier
envoyait alors un cocher le chercher.
Par ailleurs, pour préparer ses voyages dans l’intérieur du pays, c’est toujours dans les grands hôtels que le voyageur trouvait «les meilleurs courriers ou
drogmans»,115 dont, dit-on, «la plupart parlent, plus ou moins, italien, français
et anglais».116 (En 1881 on ajoute : «allemand»117). Les guides mentionnent
même le nom de certains de ces hommes,118 mais ils soulignent n’avoir «nul109. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 77.
110. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 77.
111. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV ; Grèce I, Athènes et ses environs, 1896,
p. XXXVII.
112. Itinéraire de l’Orient, 1873/1881, p. 1046.
113. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV ; Grèce I, Athènes et ses environs, 1896,
p. XXXVII.
114. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XXXVI.
115. Itinéraire de l’Orient, 1873/1881, p. 1046.
116. Itinéraire de l’Orient, 1873/1881, p. 1046.
117. Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 1046.
118. Uniquement en 1891, le guide propose au voyageur une liste de noms des meilleurs
courriers athéniens parlant le français. La liste comprenait le nom des courriers suivants : Karalambos Pappadopoulos, Apostolis Apostolou, Jean Will, Paul Khassimatis, Constantin Dervenaga, Loukas Zamanos, Jacques Philippe, N. Iavassopoulos, Dim. Iamalis, G. Zacharopoulos
ou Vlachoyorgis [Grèce II, Grèce continentale et îles, 1891, p. XVII]. Spécialement pour les ex-
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lement la prétention de [les] classer selon leur mérite».119 De toute façon, nous
dit-on, «il importe de choisir son courrier parmi les membres de la Société des
courriers d’Athènes, sur la présentation de l’hôtelier d’Athènes ou encore sur la
recommandation de quelque notable».120 Il était inutile de conclure un contrat
écrit pour les petits voyages, mais on recommandait vivement de le faire pour
un voyage de plusieurs jours : «C’est en effet au bureau de l’hôtel qu’on s’entend le plus souvent avec son courrier, et le directeur de l’hôtel est à la fois le
témoin et le garant des arrangements convenus».121 Et les guides vont jusqu’à
donner le texte d’un contrat-type. L’hôtelier avait donc un rôle important à
jouer auprès de son client.
Autre service offert par l’hôtel : le voyageur pouvait donner à ses correspondants le nom de son hôtel et y recevoir son courrier. Il pouvait aussi envoyer
des lettres directement de l’hôtel : en 1888, on indique qu’il existe une boîte
aux lettres au Grand Hôtel d’Angleterre, à l’Hôtel de la Grande-Bretagne et à l’Hôtel
des Étrangers.122 Il y trouvait aussi des timbres123 et, dûment affichées, les dates
et heures limite de dépôt du courrier selon les horaires des bateaux-poste des
principales compagnies maritimes qui desservaient alors la Grèce, les Messageries maritimes françaises ou le Lloyd autrichien.
D’une façon générale, l’hôtel athénien était donc,124 pour un voyageur souvent dépaysé et parfois éprouvé par les conditions du voyage, un vrai havre de
soins, de services, de protection, de répit, de contacts maintenus avec le reste
du monde, que ce soit par l’intermédiaire des journaux proposés dans le salon de lecture dont étaient pourvus les hôtels, par l’accès à sa correspondance
privée ou par la rencontre d’autres voyageurs, plus difficiles à retrouver dans
l’intérieur du pays qu’à Athènes. Un rôle central était tenu par le directeur de
l’hôtel, personne le plus souvent polyglotte, qui servait de médiateur entre le
voyageur, ses besoins et ses exigences, et les gens du pays.
Avant de conclure, nous ne pouvons passer sous silence une autre forme
d’hébergement conseillée aux voyageurs de l’époque, surtout lors d’un séjour
cursions dans Athènes, figuraient encore les noms de Michel Vlatakis et d’Alex. Neser [ibidem].
119. Grèce II, Grèce continentale et îles, 1891/1896, p. XVIII.
120. Grèce II, Grèce continentale et îles, 1891/1896, p. XVII ; 1903, p. XVI.
121. Grèce II, Grèce continentale et îles, 1891/1896, p. XVI-XVII ; 1903, p. XVI.
122. Grèce I, Athènes et ses environs, 1888, p. XXXIV.
123. Grèce I, Athènes et ses environs, 1896, p. XLIII ; Grèce I, Athènes et ses environs, 1906, p. VIII.
124. Rappelons que les auteurs du guide de la fin du 19e siècle affirment que «les hôtels de
premier ordre sont très confortables et très bien tenus» [Grèce I, Athènes et ses environs, 1896,
p. XXXVIII].
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prolongé, les pensions. Dans les années ’60 du 19e siècle,125 «on trouve encore
dans Athènes quelques pensions bourgeoises, où l’on peut s’installer à prix fixe,
pour une quinzaine, un mois».126 Les auteurs recommandent celles de «Mme
Vitalis et de M. Rüpp»,127 plus tard128 celle de «Mme Xidi».129 Baedeker propose
notamment des appartements individuels ou «Privatwohnungen».130

125. Itinéraire de l’Orient, 1861.
126. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 77 ; Itinéraire de l’Orient, 1873/1881, p. 1046.
127. Itinéraire de l’Orient, 1861, p. 77 ; Itinéraire de l’Orient, 1873, p. 1045.
128. Itinéraire de l’Orient, 1881.
129. Itinéraire de l’Orient, 1881, p. 1046.
130. K. Baedeker, Griechenland, Leipzig, Verlag von Karl Baedeker, 1888, p. 33. On recommande
«zu längerem Aufenthalt bei Crysikópoulos, unweit des Hot. des Etrangers (in der Wilberg’schen
Buchhandlung zu erfragen), gut und nicht theuer; die Frau eine Wienerin» [ibidem].
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