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---.Er_mitage est le seul musée au monde à être si
étroitement lié à l'histoire. Dep~is l'époque de la Grande Catherine, lorsque
la toute pr~_:n_iè~e collection de tableaux fut répartie dans les galeries du Petit
Ermitage, le musée fut témoin de nombreux événements historiques. L'histoire
mondiale, incarnée dans les meilleures réalisations du génie humain, s'y trouve
entrelacée d'une manière fantasque avec celle de la Russie. Les espsrits des grands
artistes, connus et anonymes, hantent les salles de l'Ermitage avec ceux des
empereurs et des courtisans, des militaires et des diplomates, des écrivains
et des révolutionnaires, c'est-à-dire de tous ceux dont la mémoire continue
à y vivre. te musée est immense : après la première visite on se sent écrasé par
la_f variété des impressions que produisent les trésors qu'il renferme. Il faut y
re~enir encore et encore pour avoir enfin une idée plus ou moins précise de la
richesse de ses collections.
Fondé au milieu du XVIIIesiècle pour abriter une collection de palais, l'Ermitage
est aujourd'hui un musée grandiose qui accueille annuellement des millions de visi,teurs. Néanmoins il reste ce qu'il a été à l'époque de Catherine II: un lieu de refuge
où quiconque peut se retirer pour échapper aux problèmes de la vie quotidienne et
plonger dans le monde féerique du Beau. Il possède un microclimat particulier
qui élimine le mal et éveille tout ce qu'il y a de meilleur dans l'âme.
L'histoire de ses collections d'art remonte à 1764. C'est alors que fut acquis,
sur l'ordre de Catherine II, l'ensemble de 225 tableaux appartenant au négociant
berlinois Johann Ernst Gotzkovski. Cette collection jeta les bases de la galerie de
pein~ure de l'Ermitage, l'une des plus riches du monde. Et bien que la date précise
de son entrée soit inconnue, on célèbre traditionnellement l'anniversaire du musée
le 7 décembre, jour de la Sainte-Catherine, en mémoire de sa fondatrice.
A partir de 1764, les acquisitions de tableaux destinés à compléter la collection
de l'Ermitage devinrent systématiques. Le goût irréprochable de l'impératrice ainsi
que les conseils précieux des amateurs d'art aussi réputés que le prince Galitsyne et le
comte Moussine-Pouchkine, Denis Diderot, François Tronchin et Melchior Grimm,
permirent de constituer en assez peu de temps un ensemble de peintures riche en
œuvres de première qualité. C'est à cette époque que firent leur entrée au musée les
collections de tableaux du prince de Ligne (Belgique), du comte Cobenzl (Autriche),
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du comte Brühl (Saxe), du baron Crozat (France), de Sir Robert Walpole (Angleterre).
Le premier catalogue de la galerie de peinture de l'Ermitage publié en 1774 comptait
déjà quelque 2000 titres.
Les successeurs de Catherine II accordaient non moins d'attention à l'enrichissement du musée. Parmi les plus importantes acquisitions du début du XIX<siècle,
nous citerons l'ensemble de peintures provenant du château de Malmaison, cédé
par Joséphine de Beauharnais à Alexandre 1er, celui du banquier amstellodamois
Coesvelt ainsi que les tableaux de la collection du roi des Pays-Bas Guillaume II,
acquis sur l'ordre de Nicolas 1er.
A la fin du XIX<et au début du
siècle, les collections de l'Ermitage allaient
toujours croissant. Parmi les plus importantes entrées de cette période, nous citerons
deux toiles de Léonard de Vinci - la Madone Litta et la Madone Benois - , ainsi
que l'ensemble de peintures hollandaises et flamandes réuni par Piotr SemionovTian-Chanski.
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Les années qui suivirent la révolution de 1917 furent tragiques
pour la galerie de peintures de l'Ermitage. Le gouvernement bolcheviste, ayant transféré en 1918 son siège à Moscou, voulut y créer un
musée d'art digne de la nouvelle capitale du pays. Pour cette raison
on obligea l'Ermitage de remettre au Musée des beaux-arts de Moscou
un grand nombre de toiles de vieux maîtres. En échange, l'Ermitage
reçut une partie des collections de la nouvelle peinture française rassemblées par les mécènes moscovites Sergueï Chtchoukine et Ivan Morozov. Dans les années 1920, on commença également à pratiquer
la formation et le complètement des fonds de nombreux musées
provinciaux au détriment des collections de l'Ermitage. En résultat,
le musée se vit privé de plusieurs milliers d'œuvres d'art. En même
temps, b~nnombre de chefs-d' œuvre de peinture furent vendus
à l'étranger. Organisées pour améliorer la situation financière du pays
·· et devenues systématiques, ces ventes ne purent naturellement pas
résoudre le problème, mais causèrent au musée des dommages
irréparables. L'exposition récente ( 1997) du tableau de Jan Van Eyck
l'Annonciation, qui avant la révolution avait fait partie de la collection
de l'Ermitage et qui appartient aujourd'hui à la National Gallery of
Art de Washington, servit d'une sorte de rappel évoquant cette période de gaspillage
qui dura jusqu'en 1934. Cependant, restant toujours défenseur zélé de l'héritage
artistique, l'Ermitage sut s'attribuer une place d'honneur dans la vie culturelle de
l'Union Soviétique. Pendant les terribles années de la Seconde Guerre mondiale
et celles qui la suivirent, nonobstant les difficultés financières, le musée réussit
à continuer le rassemblement d'œuvres d'art et soutint ainsi sa réputation mondiale.
L'Ermitage a toujours été un musée ouvert à tous. C'est à lui que l'on doit
dans une certaine mesure l'accomplissement du vœu de Pierre le Grand de rapprocher la Russie de l'Occident. Ses richissimes collections, dont celle de peintures
d'Europe occidentale, son activité éducative sont adressées aux plus larges couches
de la société. Personne, depuis les enfants jusqu'aux amateurs d'art les plus exigeants,
ne reste indifférent aux chefs-d' œuvre qui s'y trouvent.
Voici plus de deux siècles que l'Ermitage assume sa mission sacrée, restant le
plus grand musée de l'art mondial en Russie. Grand centre de vulgarisation de l'art,
il a son mot à dire sur une multitude de thèmes, et tous les visiteurs, aussi bien
russes qu'étrangers, éprouvent en se promenant à travers ses salles le même sentiment heureux d'avoir contacté le Beau.
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