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Deux collections d’icônes russes en Espagne: deux belles inconnues
1
 

 

ENRIQUE SANTOS MARINAS 

 

 Les icônes sont une des manifestations de l’art russe les plus connues dans le 

monde entier, et en ce qui concerne l’Espagne l’intérêt pour ces chefs-d’œuvre a 

augmenté remarquablement dans les dernières années. L’un des effets de cet intérêt 

croissant a été la création en 2006 d’une nouvelle section dévouée à l’art religieux 

orthodoxe au Musée de Montserrat (MDM), juste à côté de l’abbaye bénédictine édifiée 

au IX
e 

siècle sur le massif montagneux de Montserrat en honneur de la Vierge 

homonyme qui est devenue la patronne de la Catalogne. Cependant, malgré 

l’importance de la collection, elle reste encore peu connue par le grand public. On 

espère que la publication du catalogue de cette collection servira à la populariser
2
. Il 

s’agit d’une collection unique en Catalogne et seulement comparable en Espagne à celle 

exposée dans la « Casa Grande » de Torrejón de Ardoz, dans la province de Madrid, qui 

est également et incompréhensiblement presque inconnue en dépit du temps passé 

depuis son inauguration il y a presque quarante ans déjà, et de laquelle on s’occupera 

ensuite. 

Plus récemment, le 25 mars 2015 a ouvert ses portes la branche en Espagne du 

Musée Russe de Saint-Pétersbourg, construite dans la ville de Málaga dans le cadre de 

la diversification de l’offerte culturelle dans la touristique ville andalouse. Le Musée 

Russe de Málaga se joint aux autres musées ouverts dans la ville dans les dernières 

années, comme le Centre Pompidou, et il est ciblé sur les touristes espagnols et 

étrangers qui visitent la Côte du Soleil espagnole, en particulier aux nombreux touristes 

russes. Sa collection permanente inclut sept icônes médiévales, et il serait souhaitable 

que ce nombre s’accroisse dans des expositions temporaires dans le futur peut-être. Bien 

entendu, ce nouveau musée contribuera aussi à diffuser l’art et la culture russe en 

Espagne. 

 La nouvelle section du MDM est venue à enrichir son riche patrimoine, qui 

abrite sept autres sections : Archéologie de l’Orient biblique, Orfèvrerie, Peinture du 

XIII
e
 au XVIII

e
 siècle, Peinture des XIX

e
 et XX

e
 siècles, Art d’avant-garde et contemporain, 

Sculptures et Dessins. Cette section intitulée Phos Hilaron réunit 160 icônes byzantines, 

slaves et orientaux du XVII
e
 au XX

e
 siècle, appartenant dans leur majorité à la collection 

privée de Monsieur Joan Josep Bruguera, qui a fait don d’elle au MDM de manière 

temporaire, en étant renouvelable périodiquement.  

 Pour accueillir la nouvelle collection, le MDM a aménagé une partie de ses 

installations afin de reproduire l’atmosphère chaude à lumière dorée typique des églises 

orthodoxes, qui se correspond pleinement avec les chefs-d’œuvre exposées. En fait, le 

titre de la section Phos Hilaron signifie en grec « lumière joyeuse », et c’est le nom 

d’un ancien hymne de la liturgie chrétienne orientale, attesté pour la première fois dans 

les Constitutions Apostoliques du IV
e
 siècle, et qui se chante pendant l’allumage des 

lampes dans l’office divin de Vêpres à l’Église Orthodoxe. À cause de ça, il est connu 

                                                 
1
 Premièrement, on voudrait remercier énormément le Directeur du Musée de Montserrat,  le Père Josep 

de Calassanç Laplana, pour qu’il nous ait permis de reproduire les images de quelques des extraordinaires 

icônes appartenant à la collection du musée, ainsi qu’au Professeur Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez, 

du Département de Philologie Classique de la Faculté de Philologie à l’Université Complutense de 

Madrid, avec qui on a collaboré dans l’édition du catalogue de la collection d’icônes du Musée de 

Montserrat qui sera publié prochainement. 
2
 Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez, Catálogo de la colección de arte religioso ortodoxo del Museu 

de Montserrat « Phos Hilaron », Montserrat, Editorial Mediterrània (à paraître prochainement). 
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aussi comme le « Lucernaire », c’est-à-dire « de l’allumage des lampes ». Le titre choisi 

reflète comme ça l’importance qu’on a donnée à l’éclairage spécial pour créer 

l’atmosphère de l’espace du musée, dont le caractère sacrée s’accroît en plus grâce à la 

décoration employée. Celle-ci se compose dans sa plupart de pièces ornementales et de 

meubles de style baroque et néo-classique qui ont été retirés dans les réformes 

successives qui a soufferte l’Abbaye de Montserrat et qui ont été restaurés à l’occasion. 

Par exemple, l’entrée de l’exposition est flanquée par les deux parties d’un 

confessionnal, et la sortie est encadrée par une armoire à l’usage religieux. Deux lampes 

votives donnent la bienvenue au nouvel endroit et, déjà à l’intérieur, l’éclairage direct 

des salles procède des anciennes lampes de la Basilique de Montserrat. On peut détacher 

aussi des belles lampes en bronze doré de style art déco ainsi que des fers forgés 

dessinés par l’architecte Enric Sagnier i Villavecchia en 1904. 

 Des 160 pièces montrées, prédominent clairement celles d’origine slave, avec un 

nombre total de 99 œuvres, six desquelles procèdent du milieu slave méridional 

(principalement bulgare) et les autres 93 sont d’origine russe et ont été datées du XVII
e
 

au XIX
e
 siècle. Dans leur plupart ce sont des icônes, mais il y a aussi quelques croix en 

bronze et émail. Néanmoins, la distribution de l’exposition n’est pas géographique ni 

chronologique, mais thématique, en se divisant en quatre blocs thématiques. La 

première section est dévouée aux différents portraits de Christ en majesté. La deuxième 

reprend le thème de la Divine Liturgie byzantine, avec les images de la Croix et la 

Crucifixion. La troisième s’occupe de la Théotokos en grec ou la Bogorodica en slavon, 

c’est-à-dire, la Vierge Mère de Dieu. Et finalement, la dernière se réfère à 

l’iconographie des saints. 

 Tous ces domaines sont profusément représentés par les icônes russes de la 

collection, surtout ceux qui font allusion à la Vierge et aux festivités du calendrier 

liturgique orthodoxe. Quant aux icônes du premier bloc thématique (le Christ en 

majesté), on retrouve aussi des exemples des images principales : l’image acheiropoïète 

du Christ, le Christ Pantocrator, Sauveur et Roi des rois.  

Acheiropoïète est la transcription du participe grec ἀχειροποίηηα « non fait de 

main d’homme
3
 », et se réfère au fait que cette image du Christ ne serait pas l’œuvre 

d’un artiste. Par contre, elle serait le résultat de l’intervention directe du propre Christ, 

qui aurait laissé imprimés miraculeusement les traits de sa Sainte Face dans le Voile de 

Véronique. En fait, cette icône est connue aussi comme « Sainte Face », « Voile de 

Véronique » ou « Mandylion ». Ce dernier est le nom de la pièce de tissu avec le portrait 

du Christ que selon la légende aurait été fait de son vivant et envoyé au roi Abgar 

d’Édesse
4
 pour sa guérison. On voit que les deux traditions du Voile de Véronique et du 

Mandylion s’entremêlent ainsi. Dans l’icône du Mandylion exposé
5
, apparaissent les 

archanges saint Michel et saint Gabriel en soutenant les deux extrémités du linge. Aux 

deux côtés du nimbe de Jésus se trouvent les initiales de son nom en slavon ІС ХС, et le 

nimbe présente le signe de la Croix et l’anagramme О Ѡ Н qui fait référence à la 

révélation de Dieu à Moïse à propos de son essence divine avec les mots « Je suis Celui 

qui suis
6
 ». Par ailleurs, les trois médaillons sur la partie inférieure racontent l’histoire 

du linge envoyé au roi Abgar, avec la prière de celui-ci vers le tissu afin de recevoir sa 

guérison, l’emplacement du Mandylion sur les portes de la ville pour sa protection, et 

l’épisode de l’impression miraculeuse du visage de Jésus sur le voile de la Véronique 

lorsqu’elle lui a essuyé la sueur quand il traversait le chemin de la Croix. 

                                                 
3
 En slavon russe НЕРУКОТВОРЕНИМ. 

4
 Aujourd’hui est la ville de Şanliurfa  en Turquie. 

5
 MDM Nº 15. 

6
 Ex. 3:14. 
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Fig. 1. Icône de la « Sainte Face ». XVIII

e
 s. (MDM Nº 15) 

 

L’image du Christ Pantocrator, du mot grec homonyme qui signifie « tout-

puissant
7
 » est représentée dans la collection par quatre icônes différentes

8
. Tous ces 

images partagent l’iconographie traditionnelle avec Jésus Christ en buste et en tenant le 

livre des Évangiles à la main gauche, pendant qu’il fait le signe de la bénédiction avec 

la main droite. Dans tous les quatre, le livre des Évangiles apparaît ouvert, en montrant 

la citation de Mt. 11 : 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 

vous donnerai du repos
9
 ». De telle façon, ils sont en train de suivre la tendance des 

                                                 
7
 En slavon russe ВСЕДѢРЖИТЕЛЬ / Vsederzhitel. 

8
 MDM Nº 14, 16, 19, 20. 

9
 En slavon russe ПРІИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩІИСѦ І ѠБРЕМѢНЕНІ И АЗЪ УПОКОЮ ВЫ ВОЗМ[ИТЕ]: 
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icônes russes de devenir plus verbales et de compléter l’image avec du texte à partir du 

XVI
e
 siècle. Dans les représentations les plus anciennes le livre était fermé. Dans la pièce 

que l’on montre
10

, datant du XVII
e 
siècle, entourent la figure du Christ, dans les triangles 

sur les quatre coins, les « quatre vivants » du tétramorphe, c’est-à-dire, les symboles des 

quatre évangélistes : l’ange de Matthieu, l’aigle de Jean, le taureau de Luc, et le lion de 

Marc. 

 

 
Fig. 2. Icône du Christ Pantocrator. XVII

e
 s. (MDM Nº 14) 

 

La sensibilité russe a remplacé ce Juge tout-puissant et terrible d’origine 

byzantine par la figure du Christ Sauveur plein de pitié et de miséricorde. L’icône du 

                                                 
10

 MDM Nº 14. 
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Sauveur présente dans la collection
11

 est d’une certaine manière atypique, en montrant 

le Christ en buste complet au lieu du mi buste traditionnel, et en plus il soutient l’orbe à 

la main gauche au même temps qu’il fait le signe de la bénédiction avec la main droite. 

Cependant, il possède le trait caractéristique du Sauveur : les sourcils arqués qui 

confèrent au visage une expression de pitié et de compassion que, dans ce cas, se font 

extensives au monde entier, symbolisé par l’orbe. 

 

 
Fig. 3. Icône du Christ Sauveur. XIX

e
 s. (MDM Nº 18) 

 

                                                 
11

 MDM Nº 18. 



6 

 

Finalement, l’icône numéro 17 de la collection du MDM appartient au type 

« Roi des rois
12

 », et il nous représente Jésus Christ avec tout le luxe et le faste des 

empereurs byzantins ou des tsars russes, en faisant ostentation des symboles royales du 

sceptre, la couronne et l’orbe, ainsi qu’en portant des vêtements somptueux et en étant 

assis sur un trône énorme très élaboré. Sur le cadre, apparaissent les images de plusieurs 

saints, parmi lesquels se détache celle de l’impératrice Hélène (à gauche en bas), mère 

de l’empereur Constantin qui, selon la tradition légendaire, a découvert à Jérusalem les 

reliques de la Passion du Christ, et en particulier, de la Vraie Croix. Avec son statut 

impérial, elle s’accorde parfaitement au thème principal. 

 

 
Fig. 4. Icône du Christ « Roi des rois ». XVIII

e
 s. (MDM Nº 17) 

 

                                                 
12

 En grec πανβαζιλεύς. 
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 La section dévouée à la Divine Liturgie est composée dans sa majorité par des 

icônes que se placent sur l’iconostase, c’est-à-dire, le lieu par excellence pour les 

icônes, le « mur des images » qui sépare les fidèles du sanctuaire dans une église 

orthodoxe, où l’on résume tout le dogme de la foi. Dans l’iconostase les icônes se 

disposent sur cinq registres, en suivant un ordre strict. Le deuxième registre est occupé 

par les icônes qui se correspondent avec les fêtes les plus importantes du calendrier 

liturgique orthodoxe, dont le cycle est connu avec le nom de Dodekaorton pour son 

numéro symbolique de douze grandes fêtes, bien qu’il peut s’élargir jusqu’aux seize ou 

dix-huit. Il nous permet de suivre fidèlement les scènes principales de la vie de Jésus et 

de la Vierge Marie. Comme des icônes indépendantes, la collection du MDM recueille 

les peintures relatives à treize des fêtes : la Nativité de la Vierge
13

, la Présentation de la 

Vierge
14

, l’Annonciation
15

, la Nativité du Seigneur
16

, la Présentation du Christ au 

Temple
17

, la Transfiguration du Christ sur le mont Thabor
18

, l’Entrée du Christ à 

Jérusalem
19

, la Crucifixion
20

, la Descente aux Enfers
21

, l’Ascension du Seigneur
22

, la 

Dormition de la Vierge
23

, l’Exaltation de la Croix
24

, et la Trinité
25

. 

 On pourrait commenter largement tous ces peintures, mais on dira seulement que 

l’icône de la Descente aux Enfers occupait le centre du second registre sur l’iconostase, 

et montre l’irruption de Jésus dans les Enfers en défonçant ses portes, afin de libérer les 

âmes de tous les justes qui étaient morts avant sa naissance et son sacrifice rédempteur, 

y inclus Adam et Ève. Cette scène reflète une tradition chrétienne apocryphe, à partir de 

la narration de l’Évangile de Nicodème ou les « Actes de Pilate ». D’après cette 

narration, ça aurait eu lieu pendant les trois jours qui se sont passés entre la morte et la 

résurrection du Christ. Dans quelques variantes du thème, les Enfers sont représentés 

comme une bête à la bouche ouverte et le diable est écrasé sous les portes défoncées ou 

lié les pieds et les mains par des anges. 

 

                                                 
13

 MDM Nº 21. 
14

 MDM Nº 22. 
15

 MDM Nº 23. 
16

 MDM Nº 24. 
17

 MDM Nº 25. 
18

 MDM Nº 26. 
19

 MDM Nº 27. 
20

 MDM Nº 28, 29. 
21

 MDM Nº 30, 31, 32. 
22

 MDM Nº 33, 34. 
23

 MDM Nº 35, 36.  
24

 MDM Nº 37, 38. 
25

 MDM Nº 87. 
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Fig. 5. Icône de la « Descente aux Enfers ». XVIII

e
 s. MDM Nº 30. 

 

 En ce qui concerne l’icône de la Trinité, on le connaît aussi comme 

« Philoxenia » ou « L’hospitalité d’Abraham », et illustre le passage du livre biblique de 

la Genèse
26

 selon lequel le patriarche Abraham reçoit aux chênes de Mambré la visite de 

trois mystérieuses personnages qui finissent par être des anges qui lui annoncent que, 

même en étant une personne âgée, sa femme Sarah engendrera l’enfant que Dieu l’avait 

promis. La tradition chrétienne postérieure interprétera plus tard cet épisode comme une 

révélation de la Sainte-Trinité. A contrario de la célèbre icône de la Trinité d’Andreï 

                                                 
26

 Gen. 18:1-15. 
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Rublev, qui présente uniquement les trois étrangers assis autour une table, dans le 

tableau appartenant à la collection ils sont représentés à côté d’Abraham et de Sarah. 

 

 
Fig. 6. Icône de la Trinité (« L’hospitalité d’Abraham »). XVIII

e
 s. (MDM Nº 87) 

 

 Outre ces icônes indépendantes, il y en a aussi ceux qui contiennent le 

Dodekaorton dans sa totalité
27

. Et de même, il y a d’autres qui réunissent un 

Menologion, c’est-à-dire, tous les saints d’un mois concret, et dans le cas des deux 

exemplaires de la collection, des mois d’avril et de novembre
28

. 

 

                                                 
27

 MDM Nº 100, 101. 
28

 MDM Nº 102, 103. 
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Fig. 7. Icône du Menologion du mois d’Avril. XVIII

e
 s. (MDM Nº 102) 

 

Le troisième registre de l’iconostase correspond à l’ensemble iconographique 

dénommé Déisis, ce qui veut dire « prière » en grec. La Déisis se compose d’une image 

du Christ Pantocrator (généralement assis sur son trône) au centre, flanqué de la Vierge 

et de saint Jean-Baptiste intercédant pour le Salut de l’humanité. Ce groupe basique de 

la Déisis
29

, que dans le MDM est exposé peut dans le cadre exceptionnel d’un 

tabernacle en bois sculpté qui rehausse sa beauté et son importance, peut s’élargir 

progressivement sur l’iconostase en suivant un ordre fixe. À la Vierge et saint Jean-

Baptiste se joignent les archanges Michel et Gabriel respectivement, ainsi que les 

apôtres Pierre et Paul
30

 de chaque côté. 

                                                 
29

 MDM Nº 39, 40, 41. 
30

 MDM Nº 47, 48, 49. 
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Fig. 8. Icône de Déisis : Vierge. 

XVIII
e
 s. (MDM Nº 39) 

 
Fig. 9. Icône de Déisis : Christ 

Pantocrator. XVIII
e
 s. 

(MDM Nº 40) 

 
Fig. 10. Icône de Déisis : Jean-

Baptiste. XVIII
e
 s. 

(MDM Nº 41) 

 

 Quant à la section dévouée à la Vierge est largement la plus nombreuse de toute 

la collection, possédant des exemples de presque toutes les représentations de la Mère 

de Dieu. De telle façon, on retrouve les différentes variantes de l’Hodigitria, c’est-à-

dire, « celle qui montre le chemin
31

 », avec les vierges russes de Tikhvine
32

 et de 

Kazan
33

, ainsi que de la Vierge de la Passion
34

. Une autre variante de celle-ci est la 

Trikherousa
35

, la Vierge « à trois mains », qui n’est pas présente dans la collection dans 

une icône séparée, mais en la partageant avec des autres Vierges et avec un crucifix
36

.  

 

                                                 
31

 Du grec ancien ὁδηγεώ « je conduis, je guide ». 
32

 MDM Nº 50, 51. 
33

 MDM Nº 53, 54. 
34

 MDM Nº 63. 
35

 Du grec Παναγία Τριχερούζα « très-sainte à trois mains ».  
36

 MDM Nº 86. 



12 

 

 
Fig. 11. Icône de la Vierge de Tikhvine. XIX

e
 s. (MDM Nº 51) 

 

À son tour, la Vierge Éléousa
37

 « de la compassion » ou « de la tendresse » 

apparaît telle qu’elle
38

, et comme la fameuse Vierge de Vladimir
39

 et sa sous-variante de 

saint Théodore (Théodorovskaïa ou Féodorovskaïa)
40

, que selon la tradition aurait été 

peinte par saint Luc, et aurait évité la conquête de Moscou par les tartares au XIV
e
 siècle, 

en devenant la protectrice de la Russie contre les envahisseurs étrangers et de la famille 

                                                 
37

 Du mot grec ἔλεος « compassion, pitié ». 
38

 MDM Nº 56, 57, 58. 
39

 MDM Nº 62. 
40

 MDM Nº 83. 
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impériale
41

. Ici, la copie de l’icône de la Vierge de Vladimir est entouré par les diverses 

scènes qui racontent la légende de sa création. 

 

 
Fig. 12. Icône de la Vierge de Vladimir. XIX

e
 s. (MDM Nº 62) 

                                                 
41

 M. A. Bykova, « Copie de l’icône de la Vierge de Vladimir » in Jannic Durand, Dorota Giovannoni & 

Ioanna Rapti (dir.), Sainte Russie: L’Art russe des origines à Pierre le Grand, Paris, Musée du Louvre, 

2010, p. 116. 
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Parallèlement, la Vierge Pelagonitissa
42

 ou « Vierge du jeu » est représentée 

aussi dans une icône propre
43

 et comme la Vierge de Shui-Smolensk
44

, de même que la 

Vierge Agiosoritissa
45

, qu’on retrouve dans le type général Paraklesis
46

 

« d’intercession
47

 », et dans la variante russe de la Vierge Bogolioubskaïa
48

, appelée 

comme ça pour le Prince Andreï Bogolioubski, à qui la Vierge s’est apparue en 1157. 

 

 
Fig. 13. Icône de la Vierge Bogolioubskaïa. XIX

e
 s. (MDM Nº 72) 

                                                 
42

 De la ville de Pelagonia, aujourd’hui Bitola, dans la République de Macédoine. 
43

 MDM Nº 60. 
44

 MDM Nº 55. 
45

 Du grec Ἁγία Σορός, le Saint-Reliquaire de la Ceinture de la Vierge (Louis Réau, L’Art russe des 

origines à Pierre le Grand, Paris, Henri Laurens éditeur, 1920, p. 150). 
46

 Du grec παράκληζις « invocation, prière ». 
47

 MDM Nº 70. 
48

 MDM Nº 72. 



15 

 

 

Par ailleurs, la Vierge Orante, présente dans la collection comme Vierge 

Blachernitissa
49

, est plus connue en Russie sous le nom de la « Vierge du Signe
50

 », de 

laquelle il y a aussi quelques icônes au MDM
51

. Elle était la protectrice de la ville de 

Novgorod, où elle était très vénérée en attribuant à son icône miraculeuse le salut de la 

ville lors de l’attaque des troupes de Souzdal en 1170
52

. En plus, dans le MDM s’expose 

une belle icône processionnelle
53

, qui en est témoin. Sur le pan opposé à celui de la 

Vierge, il y a les images de l’archange saint Michel et de sainte Eudoxie martyre. 

 

 
Fig. 14. Icône processionnelle de la Vierge du Signe. XVIII

e
 s. (MDM Nº 65) 

                                                 
49

 De l’Église des Blachernes à Constantinople, où se trouvait l’image originale (MDM Nº 64). 
50

 En slavon ЗНАМЕНИЕ / Znamenie « signe ». 
51

 MDM Nº 66, 67. 
52

 J. B. Komarova, « Icône : Bataille des Novgorodiens contre les Souzdaliens, dite aussi ʻMiracle de la 

Vierge du Signe’ » in Jannic Durand, Dorota Giovannoni & Ioanna Rapti (dir.), Sainte Russie: L’Art 

russe des origines à Pierre le Grand, Paris, Musée du Louvre, 2010, p. 174. 
53

 MDM Nº 65. 
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D’autres représentations de la Vierge d’origine byzantine contenues dans la 

collection sont celle de la Vierge du Lait
54

, la Vierge qui voit tout
55

, ainsi que la Vierge 

comme Source de Vie
56

 ou comme Buisson Ardent
57

. Au même temps, se détachent des 

typologies des icônes de la Vierge qui ont surgi en Russie, telles que la « Joie de tous 

les affligés
58

 », la « Joie Inattendue
59

 »,  et la « Protection de la Mère de Dieu
60

 ». 

 

 
Fig. 15. Icône de la Protection de la Mère de Dieu (Pokrov). XVIII

e
 s. (MDM Nº 82) 

                                                 
54

 MDM Nº 59. 
55

 MDM Nº 61. 
56

 MDM Nº 78. 
57

 MDM Nº 79, 80. 
58

 MDM Nº 73, 74. 
59

 MDM Nº 76, 77. 
60

 En slavon ПОКРОВЪ  / Pokrov « voile » (MDM Nº 81, 82). 
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 En comparaison avec l’abondance d’icônes dévouées à la Vierge, le nombre 

d’icônes des saints appartenant à la collection est plus limité. Comme ça, on retrouve 

celles de saint Élie dans son ascension au Ciel dans un chariot de feu
61

, de saint Jean-

Baptiste ou « le Précurseur
62

 », de saint Pantéléimon
63

, de sainte Parasceve martyre
64

, 

ou des populaires saint Nicolas de Myre, présent en quatre œuvres
65

, et saint Blaise
66

, 

tous les deux thaumaturges. 

 

 
Fig. 16. Icône de saint Nicolas de Myre. XVII

e 
- XVIII

e
 s. (MDM Nº 93) 

                                                 
61

 MDM Nº 88. 
62

 MDM Nº 89. 
63

 MDM Nº 90. 
64

 MDM Nº 91. 
65

 MDM Nº 92, 93, 94, 95. 
66

 MDM Nº 96.  
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Il y a aussi l’icône d’un saint proprement russe, saint Serge de Radonège
67

, 

fondateur du monastère de la Trinité au XIV
e
 siècle, ici représenté en regardant l’icône 

de la Sainte Face devant le sépulcre de ses parents. 

 

 
Fig. 17. Icône de saint Serge de Radonège. XIX

e
 s. (MDM Nº 97) 

 

Dans le MDM, on peut contempler une icône collective avec tous les saints qui 

ont illuminé la terre russe
68

, et une autre avec les saints à qui il faut invoquer afin 

d’obtenir diverses guérisons et dons
69

. Cette dernière résulte spécialement intéressante, 

parce que les textes qui apparaissent sous chaque bande avec les images des saints nous 

                                                 
67

 MDM Nº 97. 
68

 MDM Nº 98. 
69

 MDM Nº 99. 
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indiquent les attributions de chacun d’eux. Par exemple, « si un mari ne supporte pas sa 

femme, qu’il se voue aux saints martyrs Gurias, Samonas et Habib, le 15 novembre.
70

 » 

Ou « Pour se libérer des passions de la fornication, le vénérable Martinien, le 13 février, 

le vénérable Jean, le 18 juillet, la martyre Thomaïde, le 14 avril.
71

 » Ou « Pour se libérer 

de l’ivresse involontaire, au martyr Vincent, le 19 décembre.
72

 » On retrouve aussi 

quelques des Vierges dont on vient de mentionner, en invoquant la Vierge de Tikhvine 

pour la santé des enfants, celle de Kazan pour la vision des yeux aveugles, celle du 

Buisson Ardent pour la protection contre les incendies et les foudres, ou celle de saint 

Théodore pour le soulagement des femmes avec des accouchements difficiles. En plus, 

cette icône contient l’année quand a été réalisée : 1862
73

. 

 

 
Fig. 18. Icône avec les saints pour des guérisons. XVIII

e
 s. (MDM Nº 99) 

 

                                                 
70

 En slavon АЩЕ ВОЗНЕНАВИДИТЪ МУЖЪ ЖЕНЪ СВОЮ НЕПОВИННО С МУЧНКМ ГУРІЮ САМОНУ ИАВИВУ 
НОѦБР ВЪ ЕІ Д. 
71

 En slavon Ѡ ИЗБАВЛЕНІИ СОБЛУДНЫѦ СТРАСТИ ПРЕД МАРТИНІАН ѲЕ ГІ ПРЕД ІѠАННУ ИЮЛ ИІ Д МУЧ 
ѲОМАИДЕ АПРЕЛ ДІ ДН. 
72

 En slavon Ѡ ИЗБАВЛЕНІИ ѠТ ВИННАГО ЗАПОЙСТВА МУЧНКУ ВИНѲАНТІЮ ДЕКА ѲІ. 
73

 L’année 7370 selon la chronologie byzantine. 
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Finalement, dans la collection du MDM il y a quelques icônes de celles 

dénommées « théologiques », aussi très intéressants pour représenter des concepts 

appartenant au dogme de la foi orthodoxe. C’est le cas de l’icône du Symbole de la Foi 

ou du Credo
74

, ou celle de la Gloire au Fils Unique de Dieu
75

. 

 

 
Fig. 19. Icône de la Gloire au Fils Unique de Dieu. XVIII

e
 s. (MDM Nº 105) 

 

 

 Complètent la collection d’art russe orthodoxe du MDM sept croix en bronze et 

émail datant du XVIII
e
 s. avec des inscriptions et peintures ou reliefs avec la scène de la 

crucifixion. 

                                                 
74

 MDM Nº 106. 
75

 MDM Nº 105. 
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 Par rapport à la collection d’icônes de la « Casa Grande », en Torrejón de Ardoz, 

Miguel Cortés Arrese
76

 en trace l’histoire dans sa monographie dévouée aux icônes du 

musée. Le bâtiment qui l’abrite était une ancienne ferme créée au XVI
e
 s. afin 

d’approvisionner le Collège impériale de la dynastie Habsbourg en Espagne, où 

devaient s’élever les enfants de l’aristocratie espagnole. Elle a été fondée par 

l’impératrice Marie d’Autriche, sœur de Philippe II, qui a chargé à la Compagnie de 

Jésus l’administration de cette vaste propriété. Avec le temps, on a installé là aussi une 

fabrique de briques, de jarres et de tuiles. Depuis que les jésuites ont été chassés 

d’Espagne en 1767, la « Casa Grande » a eu des propriétaires successifs, jusqu’à ce 

qu’elle a été partiellement détruite dans la Guerre Civile en 1936, en restant dans un état 

de ruine pendant plusieurs années. En 1973 a été achetée par l’entrepreneur de Cordoue 

M. Rafael Onieva Ariza, qui l’a restaurée pour la transformer dans un hôtel et un 

restaurant. Le nouveau propriétaire a acheté en 1974 à M. Serge Otzoup, ancien 

lieutenant tsariste, la collection d’icônes qu’il avait réunie tout au long de sa vie. 

Premièrement en Russie, qu’il a dû quitter à cause de la Révolution de 1917, et après 

lorsque son exile à travers les nombreux pays où il a vécu : Bulgarie, Grèce, Roumanie, 

etc. Et même en les achetant aux volontaires espagnols de la « Division Bleue », qui 

retournaient du front du Volkhov, dans la région de Novgorod, au nord-ouest de la 

Russie, pendant la Seconde Guerre Mondiale. Par la suite, M. Onieva a continué à 

élargir la collection avec des nouvelles acquisitions jusqu’à l’inauguration du musée 

d’icônes de la « Casa Grande » en 1978. 

 Pour accueillir les plus de 1200 pièces acquises, on a aménagé les fours à 

céramique de la « Casa Grande ». On a construit un bunker en béton et on a l’a décoré 

avec un plancher en marbre de Carrare, des colonnes en agate et un plafond couvert 

avec plus de 35000 feuilles d’or. Là-bas sont exposées maintenant pas tous mais une 

grande partie des icônes, en étant renouvelées périodiquement afin de montrer aussi aux 

visiteurs celles conservées en dépôt. Les icônes sont exposées dans des panneaux en 

suivant des critères chronologiques et de style, depuis les images attribuées au Mont 

Athos et au XII
e
 siècle, jusque celles de l’école de Moscou du XIX

e
 siècle. La 

numérotation de chaque icône, ainsi que son « nom », correspondent à ceux de 

l’exposition dans le « Casón du Buen Retiro » de 1965. Les différentes sections se 

déplient tout au long d’une salle unique d’environ 700 mètres carrés, où sont installées 

aussi des vitrines avec des icônes de petite taille et des autres brodées en soie.  

 Si, comme l’a déjà remarqué Miguel Cortés Arrese
77

, aucune des icônes ne 

semble pas être antérieure au XV
e
 siècle, leur quantité est très abondante et leur qualité 

assez inégale, peut-être conviendrait-il de rationaliser l’offerte des pièces montrées aux 

visiteurs. De telle façon que, sans exclure toutes les œuvres de qualité moyenne, il 

faudrait réduire leur présence afin de permettre d’admirer les plus belles. Par ailleurs, à 

défaut d’un catalogue exhaustif et rigoureux, on observe plusieurs inexactitudes dans la 

datation des icônes, en les faisant généralement trop anciennes, de même que dans leur 

dénomination
78

. Cependant, cela ne lui retire rien de ses qualités, en étant considérée 

une des collections d’icônes les plus importantes de l’Europe occidentale. 

 En définitive, ces deux collections font preuve de l’intérêt croissant de la société 

espagnole pour les icônes russes, qui a été transféré progressivement des collectionneurs 

particuliers au grand public. 

 Université Complutense de Madrid 
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