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augustes clients. L’exemple de référence à une oeuvre 
parmi les plus connues de la Manufacture Royale de 
Sèvres, comme un échantillon parfait, a été le service 
pour les grandes réceptions d’apparat qui eurent lieu à la 
résidence impériale d’été de Peterhof, service qui fut exé-
cuté à la Manufacture Impériale de Porcelaine.
 L’ensemble de parcs et palais, situé dans les environs 
de Saint-Pétersbourg, mis en chantier par l’empereur 
Pierre Ier en 1709, pouvait être considéré comme le « Ver-
sailles russe ». Selon la tradition, initiée par son fon-
dateur, pendant deux siècles et jusqu’à la Révolution 
de 1917, cet ensemble a conservé toute son importance 
comme résidence impériale officielle, où la cour s’instal-
lait pendant les saisons d’été. C’est là que se sont tenus 
des cérémonies, des offices religieux et des festivités 
en l’honneur des visites de chefs d’état étrangers et la 
célébration des grands moments de la vie de la famille 
impériale, tels que mariages, baptêmes, anniversaires, 

« Nouveau service Abondant »
Pour 250 couverts, au décor de la « Feuille de chou »  
pour le Grand Palais de Peterhof

Tamara Nossovitch

Parmi les nombreuses sources d’inspiration rétrospec-
tive, qui nourrirent l’imagination des artistes céramistes 
de l’époque de l’historisme, une place de première 
importance revient à des oeuvres de la Manufacture 
Royale de Sèvres, créées au milieu et dans la deuxième 
moitié du xviiie siècle. Se référant aux modèles anciens, 
les artistes du milieu du xixe siècle ont redécouvert pour 
eux les richesses du siècle précédent. En règle générale, à 
chaque nouveau tournant de l’histoire, les échantillons 
sélectionnés de l’art ancien servirent à la création des 
oeuvres réalisées dans l’esprit de l’époque passée, tout en 
tenant compte des objectifs de l’époque moderne. 
 Ces tendances ont également caractérisé les produits 
de la Manufacture Impériale de Porcelaine – principal 
producteur de porcelaine du pays, exécutant presque 
exclusivement les commandes de la Cour impériale. 
Raison pour laquelle les priorités artistiques de l’entre-
prise ont été déterminées en fonction des goûts de ses 

1. Аivazovsky Ivan 
Konstantinovitch (1817–1900). 
Grand Palais de Peterhof, 1837, 
Musée-réserve d’état « Peterhof », 
no d’inventaire ПДМП 749-ж.
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fêtes organisées « pour la noblesse et la bourgeoisie mar-
chande », fêtes régimentaires et autres réceptions. Le 
Grand Palais de Peterhof a toujours accueilli les princi-
pales manifestations officielles.  
Le 28 septembre 1853, l’administration de la Manufac-
ture Impériale de Porcelaine a informé l’Office de la cour 
de Sa Majesté Impériale de l’exécution d’une nouvelle 
commande. Le document, intitulé « Nouveau service 
de porcelaine Abondant de la couleur d’apprêt bleu avec 
fleurs et dorures pour 250 personnes, livré à Peterhof »1, 
contient l’inventaire complet du service tel qu’il fut 
fourni aux dépôts des services de Peterhof. Le service 
était composé de 3 743 pièces dont la valeur se montait à 
23 222 roubles et 50 kopecks.2 Ce nouveau service rem-
plaçait l’ancien « service de 100 couverts pour le Palais de 
Peterhof3, peint aux couleurs minérales ocre et or »4. Ce 
service sur ordre de Nicolas Ier, a été utilisé en 1857–18585 
au « Nouveau pavillon de Babigone » à Peterhof, ayant 
depuis reçu le nom conservé jusqu’à présent de « Service 
de Babigone ». 
 La nécessité d’un tel remplacement s’explique par les 
besoins croissants en vaisselle de la résidence impériale 
d’été, mais aussi en raison des tendances de la mode du 
milieu du xixe siècle, qui choisissait de reproduire les 
plus célèbres spécimens d’art « des temps passés » en s’ap-
puyant sur le dogme connu de l’époque de l’historisme 
qui consistait en leur « choix intelligent ». La recherche et 
la délicatesse des formes des pièces du service, de même 
que le choix de son principal motif pictural s’expliquent 
en raison du caractère baroque de l’architecture du 
Grand Palais de Peterhof.
 Un service à dessert de la Manufacture Royale de 
Sèvres au motif de la « Feuille de chou », acheté en 1836 
pour les dépôts des services du Palais d’Hiver à Saint-
Pétersbourg, fut choisi comme modèle. Ce motif, appelé 
ainsi à cause de son décor, faisant penser à la forme des 
feuilles de chou, fut créé à Sèvres en 1756 et ensuite uti-
lisé pour décorer les produits de la manufacture durant 
tout le xviiie siècle6. Son bel effet décoratif tient à la bor-
dure bleue dentelée des feuilles et aux couleurs fraîches 
des bouquets de fleurs ornant le centre des pièces. Pour 
l’acquisition par la très haute Cour « du service français 
ancien…, peint avec des arabesques bleues et petites 
fleurs d’or au milieu »7, composé des nombreuses pièces 
de porcelaine réalisées entre 1761 et 17868, a coûté 
4 000 roubles au maréchal en chef de la Cour impériale 
K.A.Narychkine.
 Contrairement au service de Sèvres, qu’on n’utilisait 
qu’en début de repas, pour le Grand Palais de Peterhof, 
on commanda en juin 1847 un ensemble complet pour 

2. Assiette du service, Musée-réserve d’état « Peterhof », 
no d’inventaire ПДМП 592-ф.

3. Revers de 
l’assiette avec 

signature des auteurs 
de la peinture.

4. Assiette du service avec le motif « Feuilles de choux ». France, 
Sèvres, Manufacture royale de porcelaine, 1761–1786, Musée-réserve 
d’état « Peterhof », no d’inventaire ПДМП 2389-ф.
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 La fabrication de l’essentiel du service prit deux ans : de 
juin 1847 à juin 1849. Le 8 juin 1849, au commencement 
de la saison d’été, une part importante de la commande, 
dont 4 vases pour fleurs, arrivèrent à Peterhof. Les com-
pléments du service ne tardèrent pas. Le 7 novembre 
1853, le surveillant du dépôt des services écrit dans son 
rapport : « J’ai l’honneur de présenter à l’Office de la cour 
le registre du nouveau service de porcelaine pour 250 
personnes, envoyé aux dépôts de Peterhof par la Manu-
facture Impériale de Porcelaine »10. Le bordereau joint en 
annexe faisant état de 3 743 pièces.
 Il faut remarquer qu’à l’époque les formes de la vais-
selle étaient différentes de celles qui furent adoptées 
dans les années 1840. On n’y voyait plus les terrines, sau-
cières, seaux à glace et rafraîchissoirs pour verres. De 
tels changements témoignent des réaménagements en 
cours dans l’art et le rituel de la table. « Au milieu du xixe 
siècle dans les habitudes de la Cour s’est définitivement 
établi un nouvel art de la table, remplaçant le système 
français qui dominait dans la deuxième moitié du xviiie 
siècle »11. A cette époque, en Russie, se répand l’habitude 
adoptée déjà en Europe « de ne laisser sur la table qu’un 
défilé d’assiettes avec leurs couverts et une rangée de 
verres en cristal. Au centre de la table se dressent… les 
candélabres, les hauts vases pour dessert et les guéridons 
à étages chargés de fruits et fleurs »12, tandis que la vais-
selle de rechange et les mets sont posés sur les buffets. 
Le service d’apparat de Peterhof comportait un grand 
nombre d’assiettes (67 douzaines d’assiettes creuses, 135 
douzaines d’assiettes plates et 67 douzaines d’assiettes 
à dessert), des coupes pour compotes, fruits et chocolats, 
des guéridons, des plats de formes variées, des saladiers, 
salières, sucriers sur présentoir, plateaux avec cloche, 
coquilles, pots pour gelée et produits laitiers. Le service à 
thé et café comportait 300 paires de tasses, sans compter 
les théières, cafetières, sucriers et bols.
Pour décorer la table d’apparat, en complément du ser-
vice, furent commandés 15 « grands vases pour fleurs »13 
de différentes tailles : 75, 55 et 31 cm. La présence d’une 
grande quantité de vases à fleurs dans le service de table 
est une particularité du nouveau service de Peterhof. Ce 
qui révèle l’importance croissante des fleurs dans l’art de 
la table pendant tout le xixe siècle. Dès le milieu du siècle, 
non seulement les fleurs artificielles en soie et papier 
mais aussi les fleurs fraîchement coupées deviennent un 
accessoire incontournable des tables de fête comme des 
intérieurs. 
 Les vases ont été conçus par A.A.  Novikov14, un des 
meilleurs peintres de la Manufacture Impériale de Porce-
laine, spécialiste en composition. Le talent de cet artiste 

250 personnes comprenant la vaisselle du déjeuner et du 
dessert avec de nouvelles formes conçues exprès pour lui. 
Le 13 mai 1847, les « dessins des pièces du service pour 250 
personnes commandé pour Peterhof » ont été présentées 
pour approbation « altissime », et le 16 août de la même 
année, les premiers échantillons envoyés à Peterhof 
furent montrés à l’empereur. Après quoi, on commença 
l’exécution de la commande. Dans les collections du 
musée-réserve d’état « Peterhof » se trouve une assiette 
au revers de laquelle figure une inscription : « Egor Mak-
simov. Alexei Krassovski »9. Deux tout jeunes peintres, 
dont l’un spécialisé à l’époque pour le décor ornemental 
et l’autre pour les motifs floraux, ont eu l’honneur de 
laisser leurs noms sur l’ouvrage. Ce détail laisse suppo-
ser que ce furent justement ces deux artistes qui effec-
tuèrent la majeure partie du décor pictural du service. Il 
est pourtant évident que pour la réalisation d’une com-
mande aussi importante de la Cour furent également 
appelés d’autres peintres de la Manufacture Impériale.

5. Objets du service à thé et à café, Musée-réserve d’état « Peterhof ».

6. Saladier, compotier, sucrier sur plateau, coquille, cassolette pour la gelée et 
les produits laitiers, salière ronde, salière ovale du service, Musée-réserve d’état 
« Pеterhof ».
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s’est pleinement manifesté dans les esquisses qu’il a 
réalisées pour différents « styles historiques » selon les 
tendances artistiques mises à la mode par la direction de 
la Manufacture. Les vases dessinés par Novikov pour le 
service de Peterhof sont parfaitement en accord avec le 
style des formes et dessins de la vaisselle, révélant une 
influence certaine du rococo français. La délicatesse 
des formes élégantes des vases à la riche ornementation 
rocaille est mise en évidence par les peintures exécutées 
par les meilleurs artistes de la Manufacture reprenant 
les principaux sujets décorant la vaisselle. Il convient de 
remarquer que l’apport de Novikov ne se limite pas à la 
conception des formes des vases. Une esquisse aquarel-
lée de 1847, signée par lui et conservée au Musée de por-
celaine de l’Ermitage, présente aussi la disposition des 
peintures et leurs motifs in situ15. 
 En dehors des vases à fleurs dans la commande ini-
tiale, figuraient aussi les candélabres, dont l’exécution 
a été annulée ensuite par l’empereur pour une raison 
inconnue. Les archives de 1847, renferme une note de 

7, 7а. Vases pour fleurs du service, Musée-réserve d’état « Peterhof », 
no d’inventaire ПДМП 8609-ф, 8610-ф.
8. А.А. Novikov. Esquisse de vase, 1847, Papier, aquarelle,  
Musée de l’Ermitage.
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cours de l’année par les artistes des 
entreprises exécutant les commandes 
de la Cour. La liste des « pièces de por-
celaine exécutées pour l’exposition 
au Palais d’Hiver »17 fait mention de 
5 vases pour candélabres «  destinés 
à faire partie du service de Peterhof 
pour 250 personnes : vases de 1re gran-
deur pour candélabres à décor floral 
en bleu et or, vases identiques de 2e 
grandeur », de même que les « bronzes 
les accompagnant ». Les dispositifs 
d’éclairage renfermant chacun 15 
bougies étaient des bocaux en porce-
laine de la même forme que les vases 
à fleurs. Leurs motifs reprenaient le 
décor peint des vases, mais au lieu 
de bouquets de fleurs à mi-hauteur, 
on trouve des compositions de fruits 
inscrites dans les encadrements des 
coquilles de style rocaille. Leurs mon-
tures en bronze doré sont composées 
de cinq branches d’acanthe fixées sur 
le bocal et complétées de cinq casiers 
pour bougies. La fabrication des gar-
nitures de bronze des candélabres a 
été confiée à la Fonderie de galvano-
plastie de Saint-Pétersbourg18, appar-
tenant au duc de Leuchtenberg, époux 
de la grande-duchesse Maria Nikolaïe-
vna, fille de Nicolas Ier et Alexandra 
Feodorovna.
 L’inventaire du dépôt de la porce-
laine du Palais de Peterhof, dressé en 
1873, mentionne de « hauts vases pour 
fleurs : 15 pièces, vases-candélabres 
avec bouquets de bronze pour 15 bou-
gies : 5 pièces »19.
 Le réassortiment du service se 
poursuivit dans la seconde moitié du 
xixe et au début du xxe siècle. Ainsi, 

l’inventaire de 1873 note déjà 4 669 pièces. En 1901–1913, 
de nouvelles formes font leur apparition et le service fut 
complété par des assiettes à petits gâteaux et tasses de 
bouillon avec soucoupes. C’est à cette époque que l’on 
adopta le nom actuel – « Service de banquet », utilisé dans 
l’inventaire de 1902: « blanc, avec fleurs, bordures d’or et 
guirlandes bleues, [service] de banquet. »20 On dressait 
le service Abondant de Peterhof en été, quand la Cour s’y 
installait venant de Saint-Pétersbourg. C’est là que se 

Sa Majesté notifiant de « ne pas exécuter les candé-
labres »16. Il semble que l’on soit revenu sur cette déci-
sion, puisqu’on retrouve les candélabres dans l’ensemble 
des ouvrages de la Manufacture Impériale de porcelaine, 
destinés à la « présentation pour Noël » de 1853. Le terme 
« présentation » désigne une exposition organisée au 
Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg traditionnellement 
avant Noël, d’habitude autour des 22 et 24 décembre, 
où étaient présentées les meilleures oeuvres créées au 

9. Grand Palais. Salle de réception bleue. Angle sud-ouest. Exposition de la porcelaine et du verre. Hiver 
1927, Photographié par K.K.Koubech, Musée-réserve d’état « Peterhof », no d’inventaire ПДМП 1884-фд.
10. Grand Palais. Salle de réception bleue. Angle sud-ouest. Exposition de la porcelaine et du verre. 
Années 1930, Musée-réserve d’état « Peterhof », no d’inventaire ПДМП 1885-фд.



« nouveau service abondant » 79

sont tenues les festivités à l’occasion des événements 
historiques, parmi lesquels les réceptions des présidents 
français de la IIIe République, Félix Faure (août 1897), 
Emile Loubet (mai 1902) et Raymond Poincaré (juillet 
1914). Dans les descriptions des cérémonies officielles, les 
chefs de la domesticité de la Cour mentionnaient parfois 
dans leurs comptes rendus, le service dressé sur les tables 
de fête, en indiquant: « porcelaine de Peterhof », « porce-
laine Abondante de Peterhof », ou encore, « tables dressées 
avec la porcelaine Abondante de Peterhof ».21
 L’inventaire dressé après la Révolution de 1917 (« à la 
date de 1924 ») signale que le dépôt des services de Peter-
hof conservait 7 353 pièces de ce service, y compris 15 vases 
pour fleurs et 5 candélabres. Dans le courant de la même 
année, la majeure partie de la vaisselle a été enlevée de 
la collection22 pour être transmise à la Commission de 
Recensement et Commercialisation des Fonds publics, 
qui a effectué entre 1922 et 1934, des confiscations mas-
sives dans les musées, palais nationalisés et collections 
privées, pour les vendre ultérieurement ou transmettre à 
d’autres institutions23, qui, à leur tour, ont remis ensuite 
certaines pièces à d’autres musées. Ainsi l’Ermitage est 
en possession d’un vase pour fleurs de taille moyenne 
(56,2 cm × 38,5 cm × 25,5 cm24), faisant partie du service 
en question. La majeure partie des pièces confisquées a 
été vendue. Il reste à Peterhof 462 pièces du service, pré-
sentées dans la Salon Bleu du Grand Palais pour former 
une table dressée de 24 personnes25. Sur les 15 vases, le 
personnel du musée a réussi à en sauver 8 (6 de la hauteur 
de 55 cm et 2 de 31 cm) ainsi que les 5 candélabres, dont 
la hauteur en comptant les ornements en bronze atteint 
près de 105 cm26.
 Le personnel eut le temps d’emballer et évacuer la 
majeure partie du service conservé au musée, juste 
avant l’occupation de Peterhof pendant la Grande guerre 
Patriotique. Une partie des pièces a été évacuée à Novo-
sibirsk, une autre à Léningrad, certains objets ont été 
conservés à la station de chemin de fer Taïga de la région 
de Kemerovo. Certains autres, dont tous les vases et can-
délabres, restés à Peterhof sous l’Occupation, ont été 
perdus. 337 pièces sont revenues au musée après l’éva-
cuation. 
 Grâce aux recherches actives, effectuées par le person-
nel du musée, dans les années 1970–2000, le service a pu 
être considérablement complété. On a réussi à acquérir 
et rendre au musée plusieurs pièces de vaisselle, indis-
pensables à l’exposition du Grand Palais de Peterhof, de 

11, 11а, 11b. Salon bleu du Grand Palais de Peterhof, Musée-réserve 
d’état « Peterhof ». Photographié par M.Lagotzky, 2015.
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14 Novikov Alexandre Ivanovitch, né en 1793, a travaillé à la 
Manufacture Impériale de porcelaine en 1812–1850.

15 Tamara Kudrjawzewa / Das weisse Gold der Zaren / Darmstadt, 
2000. p. 167, Aquarelle, 1847, probablement dans la collec-
tion du Musée de l’Usine de porcelaine.

16 Archives historiques d’état de Russie, f. 468, op. 10, d. 327.
17 Archives historiques d’état de Russie, f. 468, op. 10, d. 687.
18 Archives historiques d’état de Russie, f. 468, op. 10, d. 687. 

L’entreprise de galvanoplastie et des bronzes artistiques 
a appartenu au duc de Leuchtenberg (Maximilien Joseph 
Eugène Auguste Napoléon de Beauharnais, 1817–1852), qui 
s’intéressait aux procédés électriques, notamment de la 
galvanoplastie. Dans les années 1830, il a aménagé au Palais 
d’Hiver un petit laboratoire de recherche, transféré ensuite 
dans les locaux de l’Etat-major de la Garde. En 1844–1846 
sur la base de ses ateliers à Pétersbourg est ouverte la pre-
mière entreprise industrielle de galvanoplastie, se spéciali-
sant en production des reliefs, statues et d’autres ouvrages 
artistiques en métal.

19 Archives historiques d’état de Russie, f. 469, op. 13, d. 472.
20 Archives historiques d’état de Russie, f. 503, op. 2, d. 946.
21 Remerciements à la responsable du secteur des fonds 

livresques de la Réserve-musée d’état « Peterhof » M. Trou-
banovskaya pour les informations fournies.

22 Archives de la Réserve-musée d’état « Peterhof », inventaire, 
no inv. ПДМП 5894-ap.

23 R.Gafifulin. Nacha istorija: Komissija po outchetou I realizatsii 
Gosfondov. 1924-1934//Antiq.info. avril 2004, p. 57–61.

24 Tamara Kudrjawzewa/ Das weisse Gold der Zaren/ Darm-
stadt, 2000. S. 148 (no inv. ЕРФ 7441).

25 Archives de la Réserve-musée d’état « Peterhof », op. 7180-ap.
26 Archives de la Réserve-musée d’état « Peterhof », op. 6292-ap.
 La Manufacture Impériale de porcelaine à Saint-Péters-

bourg est le grand centre de production de porcelaine en 
Russie. Fondée en 1744, elle a fait partie des manufactures 
d’Etat, assujetties aux ordres du Ministère de la Cour 
Impériale. L’essentiel de sa production fut exécuté d’après 
les commandes de l’Office de la Cour. Après la Révolution 
de 1917, l’entreprise devint Usine de porcelaine d’Etat, et 
à partir de 1925 : Usine de porcelaine M.V. Lomonossov à 
Léningrad. En 1993, la manufacture désormais propriété de 
la Société par actions : « Usine de porcelaine Lomonossov » ; 
enfin en 2005, elle a obtenu sa dénomination actuelle de 
Société par actions du type ouvert « Manufacture Impériale 
de porcelaine ».

même que deux des plus grands vases de 75cm. de haut. 
Actuellement , on dispose de données sur deux autres 
objets qui sont conservés dans des collections privées. Il 
s’agit d’un vase à fleurs de la plus petite taille, ainsi que 
d’un autre servant de support à un candélabre, malheu-
reusement ses accessoires de bronze ont disparu. 
 Tous les objets faisant partie des services à déjeuner, 
thé et café , conservés dans la collection de la réserve-
musée d’état « Peterhof », sont exposés au Salon Bleu du 
Grand Palais de Peterhof.

Tamara Nossovitch, adjointe à la direction générale pour 
le recensement et la conservation au Palais de Peterhof. 
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