
En 1809, la manufacture impériale de Saint-
Pétersbourg reçut de l’Office de la Cour, la 
commande d’un service d’apparat destiné 
à devenir le plus célèbre décor de table lors 
des réceptions données par la cour russe. 
Dans son rapport de travail de 1809, Dmitri 
Alexandrovitch Gouriev écrivit : « Pour l’année 
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passée 1809, l’Office a l’honneur de soumettre ci-joint 
à la considération du cabinet de Sa Majesté Impériale 
un compte-rendu détaillé et un court bilan d’activité de 
tous les services de la Manufacture... Au cours de cette 
même année, la manufacture a eu l’honneur de présen-
ter à Sa Majesté Impériale, parmi d’autres ouvrages, 
un service de dessert avec des représentations des cos-
tumes russes » 2.

L E  S E RV I C E  D E 
D E S S E R T  Au x 

C O S T u M E S  R u S S E S 
DE  L A  M A N u FAC T u R E 

I M P É R I A L E  :
u N  E x E M P L E  D E  P O R C E L A I N E

 P A T R I O T I Q u E

Par Tamara NOSSOVICH, conservateur général honoraire du musée de Peterhof

« un homme de talent russe exalte plus facilement et plus complaisamment tout ce qui est russe... ». 
        N.M.Karamzine 1

Cette étude est consacrée à l’un des plus importants services de table produits par la manufacture impériale 
de porcelaine de Saint-Pétersbourg, illustrant les costumes, paysages et mœurs de toutes les populations de l’empire 
russe. Il fut commandé en 1809 et sa mise en œuvre dura quinze ans en raison de la quantité des formes nouvelles, 

en partie inspirées de modèles français, de l’importance des scènes peintes dont l’auteur étudie les sources, et des 
ornements dorés. L’histoire du service dans les collections impériales puis nationales complète cet examen.
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1. « Des cas et caractères de l’Histoire de Russie pouvant 
servir d’objet d’étude aux Arts. Lettre à Monsieur NN », 
Courrier de l’Europe, 1802, n°24, p.290.

2.   AEHR, SPb, F.468, inv.1, d.1, f.24, 1810.
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Avec ses références aux traditions de l’Anti-
quité, ce style a trouvé son expression dans les 
formes et l’ornementation des pièces du service 
Gouriev qui se caractérisent par la sobriété des 
nombreux motifs composés de palmettes, mas-
carons, rosettes et guirlandes ainsi que par la 
symétrie et la régularité de leur disposition. La 
solennité est maintenue par la tonalité géné-
rale où le mariage des vastes champs de la 
dorure et des zones couleur terre cuite consti-
tuent une dominante chromatique. En même 
temps, le répertoire du style Empire y est uti-
lisé pour démontrer l’idée du patriotisme et de 
l’unité de l’Empire russe multinational. 

Le service a été conçu pour être employé à 
la fin d’un repas de fête. Selon la tradition, 
les services de dessert se distinguaient des 
autres services de table par une solennité et 
une ingéniosité plus grandes dans le choix 
des éléments décoratifs. De nombreux vases 
de fruits dont les coupes et corbeilles ajourées 
sont gracieusement soutenues par des figures 
de jeunes garçons et filles en costumes folklo-
riques russes antiquisants servent de centre de 
table. Le service comprend des compotiers 6 

reposant sur des aigles ou sur des figures de 
jeunes paysannes agenouillées, des saucières 
et des sucriers sur plateau, des plats de diverses 
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Initialement, dans les documents de la manu-
facture, le service s’appelait « [...] avec représen-
tation des costumes russes » ou simplement « russe ». 
Pourtant, aujourd’hui, il est plus connu  sous 
le nom de Service Gouriev, du nom de D. A. 
Gouriev (1751-1825), directeur du Cabinet 
de Sa Majesté Impériale, sous la haute auto-
rité duquel la manufacture impériale de por-
celaine avait été placée en 1802. Sans aucun 
doute D.A. Gouriev a supervisé les travaux de 
la commande avec le plus grand soin. C’est en 
1824 que le nom service Gouriev se trouve la pre-
mière fois dans les documents d’archives 3. 
 
étant donnée sa valeur artistique, c’est à juste 
titre que ce service qui reflète avec éclat les 
tendances stylistiques de l’art russe du temps 
de l’empereur Alexandre Ier – peut être rangé 
parmi les meilleures œuvres de son époque –. 
L’idéologie de l’ensemble, qui souligne son 
statut officiel, est toute pénétrée d’un pathé-
tisme patriotique et évoque toute la diversité 
de la population de l’immense empire russe. 
Cette conception est reflétée avant tout dans la 
corrélation entre la partie décorative centrale 
(surtout de table), formée des vases pour fruits 
avec leurs compositions sculptées de figures de 
paysans russes, et les assiettes de dessert qui 
l’entourent, présentant des scènes ethnogra-
phiques des peuples de l’Empire et des images 
des marchands dans les rues de la capitale 
russe. Le thème se poursuit dans le décor des 
rafraîchissoirs pour bouteilles de vin ornés de 
vues de Moscou, Saint-Pétersbourg et de rési-
dences de campagne impériales (ill. 1.).
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formes, des glacières, des rafraîchissoirs pour 
bouteilles de vin, des assiettes creuses, plates 
et de dessert.

Le compte rendu de l’administration de la ma-
nufacture indique : « […] à cette occasion de nou-
veaux modèles et de nouvelles formes ont été conçus pour 
toutes les pièces, qui ont occupé plusieurs des meilleurs 
artisans » 7. L’ampleur de la tâche exigeait la pré-
sence à la manufacture d’un sculpteur de haut 
niveau. Ce fut Stepan Stepanovitch Pimenov 
(1784-1833) 8 qui fut engagé en 1809 pour « la 
meilleure finition des pièces » et « la surveillance en 
matière de sculpture afin que la manufacture ne soit pas 
à court de nouveaux modèles » 9. à cette époque, il 
avait déjà obtenu le grade de professeur adjoint 
à l’Académie impériale des Beaux-arts. Le 
maître modeleur Piotr-Gustav yakovlevitch 
Münster (1752-1838) 10 devint son assistant, Dix 
sculpteurs parmi lesquels Ivan Comander (né 
v. 1784) 11 qui était aussi maître des modèles et 
deux ouvriers tourneurs travaillaient sous leur 
direction 12.  Pour remplacer Comander, licen-
cié, le poste d’assistant fut confié en juillet 1815 
au sculpteur et maître modeleur, Alexei Ilyitch 
Voronikhine (1788-1846) 13, qui, « [...] pendant sa 
période d’essai de plusieurs mois à la manufacture a 
donné le meilleur de lui-même en tant qu’exécutant des 
modèles » 14. Il remplaça son chef en 1824.  

La période historique pendant laquelle la ma-
nufacture impériale a exécuté la commande 
de la Cour a été marquée dans la politique eu-
ropéenne par la confrontation avec Napoléon. 
L’épisode dans lequel la Russie prit une part 
active et immédiate se solde par la victoire 
des Russes sur la Grande Armée en 1812 et 
l’affranchissement de l’Europe de la tyran-
nie de Napoléon, couronnée par l’entrée 
triomphale des armées alliées avec l’empe-
reur Alexandre Ier à Paris le 31 mars 1814. Ce 
contexte donne au service de dessert aux costumes 
russes une portée hautement symbolique.

Il est possible que le nom de « Russe », cité lors 
des échanges de la manufacture pendant le tra-
vail, parallèlement à la référence au concept 
thématique du décor, ait une signification auxi-
liaire, proposant une alternative aux célèbres 
services français qui d’ailleurs avaient sans 
doute servi de source d’inspiration aussi bien à 
l’auguste client de la manufacture qu’à ses exé-
cutants. on peut penser, par exemple, au service 
Olympique (1806-1807) 4 ou au service Égyptien 
(1806-1808) 5, tous deux offerts par Napoléon 
à Alexandre  Ier comme cadeaux diploma-
tiques : l’un à l’occasion de la Paix de Tilsit en 
1807, l’autre pendant la rencontre des empe-
reurs à Erfurt en 1808 aboutissant à l’union des 
deux puissances. Ces services sont classés parmi 
les meilleures créations de Sèvres sous l'Empire 
appelées à refléter la puissance de la France. Le 
style Empire français a fortement influencé l’art 
en Europe au début du 19 e siècle, y compris ce-
lui des artistes des manufactures de porcelaine.   
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3. T.A. Berlin, Service de palais du début du 19 e siècle, 
dit Gouriev. Manuscrit, Archives du Musée réserve d’état 
« Pavlovsk », (inv. 6505), 1963, p.7 (AEHR, SPb, F.469, 
inv. 9, d.1474, f.14, 1824).

4. L.M. Frolova, « Surtout de table du Service Olympique », 
Matériels et études. Nouvelles attributions. Musées d’état du Kremlin 
de Moscou, t.5, 1987, pp.170-181.

5. o. Egorova, « Service égyptien », Antiquités, objets d’art et 
pièces de collection, juin 2008, pp.4-13 ; O. Egorova, « Service 
égyptien de Sèvres. Porcelaine comme moyen de diploma-
tie », Catalogue de l’exposition « Tables de tsars et porce-
laine des révolutionnaires », Ratisbonne, 2008, pp.122-148.

6. Les compotiers ont été utilisés pour les fruits ou mets de 
fruits et baies préparés selon différentes recettes. Par ex-
emple, une des recommandations, trouvée dans des livres 
de cuisine, propose de recuire légèrement les baies dans le 
sucre.

7. I.P. Popova, « Vases décoratifs de la manufacture im-
périale de porcelaine, exécutés selon les modèles de S.S. 
Pimenov »,  Pinacothèque, n°1, 1997, p.49.

8. De 1795 à1803 il a étudié à l’Académie impériale des 
Beaux-arts. Professeur depuis 1814. Auteur du décor 
sculpté de plusieurs monuments d’architecture à Saint-
Pétersbourg.

9. AEHR, SPb, F.468, (inv. 10, d.42, f.24), 1809.

10. Disciple de l’Académie impériale des Beaux-arts. En 
1796 il est admis à la manufacture impériale de porcelaine 
où il travaille jusqu’en 1824.

11. Disciple de l’Académie impériale des Beaux-arts. De 
1807 à 1815, il travaille à la manufacture impériale de por-
celaine.

12. AEHR, SPb, F.468, (inv. 10, d.42, f.52,53), 1815.

13. En 1801-1812 il avait étudié à l’Académie impériale 
des Beaux-arts. à partir de 1833 il sera responsable du dé-
partement de la sculpture de la manufacture impériale de 
porcelaine.

14. AEHR, SPb, F.468, (inv. 10, d.54, f.1), 1815.
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La conception déterminée dans la commande 
a trouvé son expression la plus éclatante dans 
l’ensemble des corbeilles de fruits servant de 
surtout de table. Disposés dans les coupes, les 
fruits frais devenaient une composante esthé-
tique à part entière de l’ensemble, ajoutant au 
caractère festif du décor. De nouveaux mo-
dèles de vases ont été créés pendant la période 
de 1809 à 1815 dont les sculptures sont utili-
sées comme supports des coupes et corbeilles 
de porcelaine. Dans l’aspect des vases de fruits 
on reconnaît une certaine influence des mo-
dèles français qui étaient largement utilisés 
dans les manufactures européennes en rai-
son de leur haut niveau artistique. Il convient 
néanmoins de remarquer que l’on ne recon-
naît pas dans les modèles des vases du service 
Gouriev d’« emprunts directs » aux sources 
françaises. Ainsi, la vasque des Trois Grâces, 
exécutée d’après le modèle du  sculpteur 
français Antoine-Denis Chaudet (1763-1810), 
pour le Service Olympique, peut être considé-
rée comme une des plus évidentes analogies 
au couple de vases Saisons de l’année du service 
Gouriev. Mais dans le modèle de S.S. Pimenov, 
à la place des figures antiquisantes du proto-
type français et conformément à l’idéologie de 
tout l’ensemble, nous voyons comme éléments 
clefs trois figures féminines vêtues, comme les 
paysannes russes, en sarafans longs et coiffées 
de kokochniks, décrites dans un document de 
la manufacture daté de 1811 « [...] les corbeilles 
surmontant les groupes, qui représentent les filles 
russes, sont en fond couleur " puce écrasée " et leurs 
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ornements sont peints en or » 15. Les cariatides an-
tiques servant de supports aux vases et les dieux 
égyptiens des services français se sont trans-
formés dans le service Gouriev en jeunes filles et 
garçons en costumes paysans 16. Le caractère 
national de ces costumes correspond à la sty-
listique de l’Empire tout en se reconnaissant 
facilement (ill. 2.). Seuls les vases Vestales (dont 
la manufacture a offert à l’Empereur les pre-
miers échantillons à la Pâque 1810 17 s’éloignent 
un peu de la conception d’ensemble. Leur ins-
piration est antique ce qui est reflété dans le 
nom du modèle. Des vasques en forme de nef 
couronnent la composition sculptée composée 
de quatre figures identiques, des prêtresses ro-
maines vêtues de longues draperies.  

De nouvelles formes de pièces ont été conçues 
pour le nouvel ensemble du service de dessert.  
Dans leur décor, la sculpture occupe une place 
importante.  Par exemple, dans les compotiers 
des deux modèles dont la première série a été 
présentée à l’Empereur à la Pâque de 1811 : « 5 
vasques supportées par des figures sculptées, de 200 
roubles chacune..., 1 vasque peinte semblable est sup-
portée par un Aigle » 18.  Dans le premier cas, les 
vasques creuses s’appuient sur des figures de jeunes 
filles agenouillées (ill. 3.), dans le second, sur des 
aigles aux ailes déployées (ill. 4.). Les images des 
aigles ne sont pas présentes seulement dans 
le décor des compotiers. on les voit décorant 
en relief plusieurs pièces, ce qui s’explique 
par l’interprétation de l’aigle, roi des oiseaux, 
comme attribut du pouvoir de l’état. 
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15. AEHR, SPb, F.468, (inv. 1, d.3928, f.135), 1811.

16. on peut indiquer comme exemple la conception sculp-
tée du vase de fruits avec figure d’un égyptien du Service 
Égyptien.

17. AEHR, Spb, F.468, (inv. 1, d.3927, f.298), 1810.

18. AEHR, SPb, F.468, (inv. 1, d.3928, f.135), 1811.

2. Vase avec les 
figures allégoriques 
du Printemps, de l'Été 
et de l'Automne. 
Auteur du modèle  
S.S.Pimenov, 1809,
porcelaine, peinture 
monochrome sur 
couverte, dorure, 
gravure sur or. 
H. : 69 cm, 
D. : 39 cm ; sans 
marque. Musée réserve 
d’État de Peterhof, 
(inv. ПДМП 3147-ф). 
© V.S.Terebenine 
(Musée de l'Érmitage).

3. Compotier avec 
cuvette, 1809-1815, 
porcelaine, peinture 
monochrome sur cou-
verte, dorure, gravure 
sur or. Compotier : 
H. : 18,2 cm, 
D. : 21,2 cm ; 
cuvette : H. : 2,8 cm, 
D. : 17,8 cm. 
Compotier sans marque, 
contremarque du 
mouleur dans la pâte : 
ПИ ; cuvette sans 
marque . Musée réserve 
d'État de Peterhof. 
(inv. ПДМП 2135/1-
ф, 2155/2-ф). 
© V.S.Terebenine 
(Musée de l'Érmitage).

4. Compotier avec 
cuvette, 1899 et 1857-
1859, porcelaine, 
peinture monochrome 
sur couverte, dorure, 
gravure sur or. 
Compotier : 
H. : 14,5 cm, 
D. : 22,7 cm ; 
cuvette : H. : 3,5 cm, 
D. : 18,3 cm. 
Compotier : marque 
verte sous glaçure : НП 
sous la couronne, date : 
1899, contremarque 
du mouleur dans la 
pâte : ПШ ; cuvette : 
marque verte sous 
glaçure : АП sous 
la couronne. Musée 
réserve d'État de 
Peterhof. 
(inv. 2149/1-
ф, 3284/2-ф). 
© V.S.Terebenine 
(Musée de l'Érmitage).

2. 

3. 

4. 
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Certains modèles de pièces de service tra-
hissent de la part de leurs auteurs une bonne 
connaissance des nouveautés lancées par les 
artistes français de Sèvres. une des plus révé-
latrices est la forme du sucrier avec couvercle à 
deux anses élevées et surmonté de têtes d’aigles 
(ill. 6.). Elle fait son apparition dans le réper-
toire de la manufacture de Sèvres aux alen-
tours de 1808 portant, dans les documents 
d’archives, le nom de Sucrier à tête d’aigle 19. La 
variante russe n’a que des différences insigni-
fiantes. Les glacières (ill. 5.) et les rafraîchis-
soirs pour bouteilles de vin du Service Olympique 
de Sèvres peuvent aussi servir de base à une 
étude comparée. 

Le temps prolongé qu’a occupé l’exécution 
de la commande impériale (plus de 15 ans) 
ne s’explique pas uniquement par la richesse 
du décor plastique mais aussi par la quantité 
de travail de peinture polychrome sur porce-
laine. Chaque couvert (ensemble de vaisselle 
pour une personne) comprend une assiette 
de dessert avec des sujets de peinture compli-
qués. Par ailleurs, des peintures polychromes 
décorent les réserves de tous les rafraîchissoirs 
pour bouteilles de vin de même que les gla-
cières. un « Livret matricule » établi en 1815 
fournit les noms de 64 peintres de la manu-
facture 20, dont le devoir a été de copier les 
sujets à partir de diverses sources accessibles, 
sous les ordres de leur directeur artistique 
Adam Jeune (1770-1820) 21, peintre de porce-
laine, émailleur et lithographe français qui 
avait travaillé à la manufacture impériale de 
Sèvres. Reste à regretter que l’habitude de 
laisser son nom sur une pièce de porcelaine 

5. Glacière avec 
couvercle, peinte par 

H.-A. Adams, 
1809, porcelaine, 

peinture mono-
chrome sur couverte, 
dorure, gravure sur 

or. H. : 37,5 cm, 
D. : 22,5 cm, sans 

marque. Musée 
réserve d'État de 

Peterhof, (inv. 
ПДМП 3323-ф). 

© V.S.Terebenine 
(Musée de l'Érmitage).

6. Sucrier avec cou-
vercle sur cuvette. 

1809-1815, 
porcelaine, peinture 

monochrome sur 
couverte, dorure, gra-
vure sur or. Sucrier : 

H. : 17,5 cm, 
L. : 26,7 cm, l. : 

13,1 cm ; cuvette: H. : 
3 cm, L. : 29,3 cm, 

l. : 15,4 cm ; sans 
marque. Musée 

réserve d'État de 
Peterhof, (inv. 

ПДМП 3355/1, 
3356/2-ф). 

© V.S.Terebenine 
(Musée de l'Érmitage).

n’ait pas encore été très répandue à l’époque. 
Les spécialistes invités à travailler sur contrat 
furent les premiers à mettre leurs signatures 
sur la porcelaine. L’un d’eux a été le peintre, 
dessinateur et graveur Solomon (Samuel) 
Petrovitch Schiflar (1785/1786-1840) engagé 
en 1809 « pour parfaire la finition des pièces » 22. 
Sa signature figure sur six assiettes du service 
Gouriev dans la collection du musée-réserve 
d’état « Peterhof ».

Les sujets des assiettes sont réunis sous un seul 
thème défini par le nom officiel indiqué dans 
l’avis du Cabinet de Sa Majesté : « Russe » ou 
encore « Avec costumes russes », nom qui peut 
surprendre aujourd’hui. Parce que, parallèle-
ment aux sujets de la vie des marchands et ar-
tisans dans les rues de la capitale, nous voyons 
sur les assiettes toute une galerie de représen-
tants des diverses ethnies peuplant l’immense 
territoire de l’Empire russe. Mais à l’époque, 
l’adjectif « russe » a été souvent employé à la 
place de « national » par lequel nous quali-
fions aujourd’hui la population multiethnique 
de notre pays. 

on peut envisager les sujets représentés sur 
les assiettes de dessert comme une espèce 
d’encyclopédie des peuples de Russie. De la 
même façon, les sujets peints ont été qualifiés 
par leurs contemporains : « précieuse collection de 
vues de l’immense empire russe qui laisse voir toute 
la diversité de sa nature, de ses sites culturels et ses 
curiosités historiques – depuis la Nouvelle – Zemble 
jusqu’à la Crimée et au Caucase, depuis le Kamchatka 
et Nertchinsk jusqu’à Moscou et Smolensk ! » 23.  

19. Samuel Wittwer, Raffinesse & Eleganz. Könegliche Porzel-
lane des frühen 19 Jahrhunderts aus des Twinight Collection New 
york, München, 2007, pp.252-253.

20. AEHR, Spb, F.468, (inv. 10, d.42), 1815.

21. Depuis le 31 décembre 1808 jusqu’à sa mort a travaillé 
sur contrat à la manufacture impériale de porcelaine occu-
pant le poste de directeur artistique, puis de peintre.

22. AEHR, Spb, F.468, (inv. 1, d.1, f.24), 1810.

23. « Les ouvrages de la manufacture impériale de por-
celaine et de la verrerie impériale », Otetchestvennyé zapiski, 
part.18, 1824, p.158.

5. 

6.
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Les images publiées dans des recueils illustrés 
de la deuxième moitié du 18 e et du début du 
19 e siècle, ont été largement utilisées comme 
modèles à reproduire sur les assiettes du ser-
vice. 

Durant le Siècle des Lumières, avec sa ten-
dance à l’accumulation des connaissances sur 
le monde environnant et leur systématisation, 
les expéditions ethnographiques dont l’objec-
tif était la description des modes et façons de 
vie, mœurs, habitudes vestimentaires et loisirs 
des peuples, se sont multipliées. La Russie a 
connu aussi cet engouement ; plus encore, 
depuis le milieu du 18 e siècle, elle attire une 
attention particulière des explorateurs. La 
plupart des expéditions a été organisée avec 
une participation active de l’Académie des 
Sciences de Russie. Leur résultat a été la 
publication d’ouvrages avec la description 
des peuples de Russie, de leurs modes de vie 
et de leur culture matérielle, accompagnée 
de gravures. Ces illustrations étaient la pre-
mière source des peintures reproduites sur les 
assiettes du service Gouriev. 

un des plus anciens ouvrages de ce type a été 
le récit du savant abbé français Jean Chappe 
d’Auteroche, Voyage en Sibérie, fait par ordre du 
Roi en 1761 contenant les moeurs, les usages des 

7. Assiette à dessert illustrée 
d’un Samoyède. 1809-

1824, porcelaine, peinture 
monochrome sur couverte, 

dorure, gravure sur or. 
H. : 2,4 cm, D. : 24,5 cm, 

sans marque, inscription 
peinte en noir sur émail 

au revers : Самоядъ 
« un Samoyede, Manfre 

Imperle de Russie »
(inv. ПДМП 3176-ф). 

© V.S.Terebenine 
(Musée de l‘Ermitage).

8. J.G.Georgi. « Description 
en quatre parties de tous les 
peuples habitant la Russie 

avec 100 images gravées des 
populations et 8 vignettes ». 

SPb, 1799. Ill. 56 : 
un Samoyède. Musée 

réserve d’État de Peterhof, 
(inv. ПДМП 105/1-pк).

9. Assiette à dessert illustrée
 d’un marchand de légumes 

et d’un vitrier. 1809-
1824, porcelaine, peinture 
monochrome sur couverte,

 dorure, gravure sur or. 
H. : 3 cm, D. : 24,5 cm, 
sans marque, avec ins-

cription peinte en noir sur 
couverte au revers : 
Зеленщикъ и 

екольщикъ. « Le vitrier 
et le Marchand de légumes 
Manfre Imperle de Russie ». 

(inv. ПДМП 2037-ф). 
© V.S.Korolev (Musée 

réserve d’État de Peterhof).

10. « Sitten, Gebrauche und 
Kleidung des Russen in 

St.Petersburg dargestellt in 
Gemalden mit Beschreibun-
gen von Dr. J.G.Gruber und 
Ch.G.Geissler, zeichnen und 
reisegesellschafter der Herrn 

etatsbatus von Pallas » , 
Leipzig, 1802, Pl. 27. 

Musée réserve d’État de 
Peterhof. (inv. ПДМП 

2369/26-рк).
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Russes..., publié en 1768 et accompagné des 
dessins exécutés par le peintre Jean-Baptiste 
Le Prince (1734-1781) 24.

une source parmi les plus utilisées était l’ou-
vrage en quatre volumes de J.G. Georgi 25 

Description de tous les peuples habitant dans 
l’État russe,  illustré par le graveur allemand, 
Christoph Melchior Roth (1720-1798). Dans 
la préface, il est écrit que ses illustrations sont 
« exécutées avec une exactitude ethnographique » (ill. 7. 
et 8.). Les commentaires qui les accompagnent, 
composent de fait la première encyclopé-
die russe, consacrée aux peuples de Russie 
et à leurs cultures. Plusieurs illustrations de ce 
livre ont inspiré celles d’autres ouvrages sor-
tis au début du 19 e siècle à Paris, Londres et 
Leipzig. 

une autre source de connaissance des peuples 
de Russie de l’époque est l’ensemble des édi-
tions avec gravures exécutées en technique 
d’enluminure [peintes à la main] par C.-G.H. 
Geissler 26 (ill. 9. et 10.). à la même époque pa-
raît l’album du peintre et graveur anglais J.A. 
Atkinson avec illustrations et textes décrivant 
les costumes, mœurs et coutumes des peuples 
de Russie : A picturesque Represenation of the 
Manners, Customs and Amusements of the Russians 27 
qu’il dédie à l’empereur Alexandre Ier. 
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24. En 1758-1763 il a accompagné l’abbé d’Auteroche dans 
l’expédition entreprise par ce dernier à partir de Saint-
Pétersbourg jusqu’à Tobolsk. Les dessins faits pendant 
ce voyage ont servi de base à ses nombreuses œuvres 
graphiques et peintures, de même qu’aux cartons pour 
les tapisseries de la manufacture de Beauvais (série de six 
tapisseries « Les Jeux russiens »).

25. J.G. Georgi, Beschreibung aller Nationen des Russischen Re-
ichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung 
und übringen Merckwürdigkeiten. SPb, 1776-1780.

26. Abbildung und Beschreibung der Völkerstämme und Völker 
unter des russischen Kaisers Alexander menschenfreundlichen Re-
gierung, Leipzig, 1803 ; Sitten, Gebrauche und Kleidung der Rus-
sen in St.Petersburg dargestellt in Gemalden mit Beschreibungen von 
Dr.J.G.Gruber und Ch.G.Geissler, zeichnen und reisegesellschafter 
der Herrn etatsbatus von Pallas, Leipzig, 1805.

27. Jh.A. Atkinson, Jam Walker, A picturesque represenation of 
the manners, customs and amusements of the Russians, London, 
1803-1804.

7. 

8. 

9. 

10. 
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Quand les peintures des assiettes ont été 
presque terminées, a paru un ouvrage en 
deux volumes, très illustré, Les Peuples de la 
Russie ou description des mœurs, usages et costumes 
des diverses nations de l’Empire de Russie 28, édité 
sur l’initiative du comte Karl Rechberg, en-
voyé de Bavière à la Cour russe. on y trouve 
les dessins de E.M. Korneev, peintre qui a 
accompagné le général G.M. Sprengtporten 
dans son voyage en Russie en 1802-1805 qui 
ont également inspiré certaines assiettes du 
service Gouriev.  

Pour les peintures des assiettes de dessert réa-
lisées à la fin du 19 e et au début du 20 e siècle 
on a souvent utilisé comme modèles les illus-
trations du livre de I.S. Chtchedrovki, Scènes 
de vie quotidienne russe 29, paru en 1839.  

Les peintures des pièces de remplacement 
des rafraîchissoirs pour bouteilles de vin ont 
exigé qu’on utilisât encore un grand corpus de 
sources iconographiques 30. Leur thématique 
est en harmonie avec les objectifs de la pré-
sentation à la base du programme du service.  
Dans les réserves, le pittoresque des vues du 
vieux Moscou côtoie l’architecture grandiose 
de Saint-Pétersbourg, nouvelle capitale sise 
sur les bords de la Néva, et les résidences de 
campagne impériales avec leurs parcs et pa-
lais environnants. 

Des séries de gravures de l’époque ont servi 
de source pour ces représentations. La com-
paraison des originaux et des images sur les 
rafraîchissoirs pour bouteilles de vin montre 

11. Rafraîchissoir pour 
bouteilles de vin. Réserve à 
vue du Palais Monplaisir 

à Peterhof 1809-1815, 
porcelaine, peinture 

monochrome sur couverte, 
dorure, gravure sur or. 

H. : 20,4 cm., 
L. : 20,3 cm, l. : 25,5 cm, 

sans marque, contre-
marque dans la pâte : 5. 

Musée réserve 
d’État de Peterhof, 

(inv. ПДМП 3159-ф). 
© M.A.Lagotsky  

(Musée réserve d’État de 
Peterhof). 

12. S.F.Galaktionov. 
« Vue du palais appelé 

Monplaisir dans le jardin 
de Peterhof », 1806. 
D’après la peinture 

originale de S.F. 
Chtchedrine. Série : « Vues 

des environs et alentours 
de Saint-Pétersbourg  » 

(Vues des palais de tsars). 
Musée réserve d'État 

de Peterhof, (inv. 
ПДМП 2259-гр).

13. Rafraîchissoir pour 
bouteilles de vin ; réserve à 
vue de la place du Palais 

et de la colonne Alexandre 
à Saint-Pétersbourg. 

1835-1837, porcelaine, 
peinture monochrome sur 
couverte, dorure, gravure 

sur or. H. : 20 cm, 
L. : 21 cm, l. : 25 cm, sans 

marque, contremarque 
dans la pâte : AIOK 

(contremarque du mouleur 
A.Koutchoumov), 6. 

Musée réserve d’État  de 
Peterhof, (inv. ПДМП 

1950-ф). © V.S.Korolev 
(Musée réserve d’État de 

Peterhof).

14. F.Martens. « Vue de 
la place du Palais et de 
la colonne Alexandre », 

1835-1837, Bibliothèque 
nationale de Russie, SPb, 

(inv. 44443). 
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que les peintres de la manufacture modifiaient 
souvent l’original s’il leur semblait trop narra-
tif pour les petites dimensions de la pièce. Ils 
portaient surtout leur attention sur ce qui était 
important, ajoutaient parfois des figures hu-
maines et d’autres détails au second plan des 
paysages trop statiques, ou choisissaient seule-
ment une partie du sujet qu’ils reproduisaient. 
De tels changements ne s’expliquent pas uni-
quement par la nécessité de réduire l’image 
mais aussi par les techniques à employer pour 
l’inscrire dans un cadre rond sur la surface 
saillante de la pièce. 

Les premiers seaux à bouteilles de vin ont été 
décorés de copies de gravures issues de l’ate-
lier spécialisé de l’Académie impériale des 
Beaux-arts, exécutées d’après les originaux 
peints par Semion Feodorovitch Chtchedrine 
(1745-1804), le fondateur de la peinture de 
paysage russe (ill. 11. et 12.). Au milieu des 
années 1810, le choix des œuvres copiées est 
devenu plus varié, sans doute favorisé par 
l’intérêt du public pour les gravures représen-
tant les curiosités de la capitale nordique de 
Russie. Les pièces de remplacement sont 
décorées de copies d’estampes du peintre, 
aquarelliste et graveur suédois Benjamin 
Patersen (1750-1815), du graveur et peintre 
Stepan Philippovitch Galaktionov (1778-
1854), de l’architecte qui était aussi dessinateur 
et lithographe, Alexandre Andreevitch Thon 
(1790-1858), des peintres et graveurs Frédéric 
Martens (1809-1875) (ill. 13. et 14.) célèbre 
surtout pour ses aquatintes) 31 et Ferdinand-
Victor Perrot (1808-1841) 32. 
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28.  Ch. de Recheberg, 1812-1813.

29.  V.N. Savinov, Scènes de vie quotidienne russe. Peintes d’après 
nature par I.S.Chtchedrovski, SPb, 1839.

30. ustensile pour bouteilles de vin, porté par la domestic-
ité. Les rafraîchissoirs contenaient la glace et les bouteilles 
de vin si le vin devait être refroidi, ou bien on y versait l’eau 
chaude si le vin devait être chambré.

31. A travaillé à Saint-Pétersbourg au milieu des années 
1830.

32. à partir de 1839 il a vécu à Saint-Pétersbourg.

11. 

12. 

14. 

13.
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le témoignage d’un contemporain, parmi 
les pièces « destinées à être présentées à la Famille 
Auguste pour la Paque » en 1824, la manufac-
ture a fourni également « les assiettes avec di-
verses vues de Russie ». L’observateur de la revue 
Otetchestvennyé Zapiski annonce : « On en a déjà 
fabriqué 140, mais on en projette encore beaucoup 
plus, et on pourra alors les qualifier résolument de la 
plus précieuse collection des vues de l’immense empire 
russe » 39. Nous apprenons par le rapport de 
1824, établi par le conservateur du Dépôt des 
services impériaux, qu’à cette époque le service 
Gouriev a été complété pour 50 personnes 40.      

Le 10 août 1848, conformément à une déci-
sion de Nicolas I er, le service Gouriev a été trans-
féré au Dépôt des services de Peterhof 41.  Le 
11 septembre de la même année, a été établi 
« le registre du Service Gouriev de la couleur fram-
boise foncée avec dorure tout endommagé », qui faisait 
mention de 636 pièces 42. En 1857, seules 416 
pièces ont été jugées bonnes 43, suite à quoi une 
nouvelle commande a été faite à la manufac-
ture impériale de porcelaine pour compléter le 
service qui à l’époque était déjà prévu pour 80 
personnes. En 1859, le Dépôt des services de 
Peterhof a obtenu 203 assiettes creuses et 273 
assiettes plates, 20 salières et 14 compotiers 
dressés sur les sculptures de femmes agenouil-
lées, 10 rafraîchissoirs pour bouteilles de vin 
et 80 tasses à café avec soucoupes, qui man-
quaient auparavant 44. Le service a continué 
d’être complété à l’époque d’Alexandre  III 
et de Nicolas  II. Sous Nicolas  II, une nou-
velle pièce fait son apparition, une assiette 
à gâteaux. Ces informations témoignent de 
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Les plus célèbres curiosités de Moscou sont 
reproduites sur cinq rafraîchissoirs pour bou-
teilles de vin de la collection de « Peterhof ». 
Il s’agit des copies d’œuvres du peintre et 
dessinateur français Gérard de la Barthe 33 
et des aquarelles de l’école du peintre Feodor 
yakovlevitch Alexeev (1753/1755-1824, un 
des fondateurs du paysage urbain russe, toutes 
exécutées à la charnière des 18 e et 19 e siècles.
En dehors des peintures traditionnelles, pour 
le décor de certains rafraîchissoirs pour bou-
teilles de vin, on a utilisé une nouvelle tech-
nique d’impression sur porcelaine, maîtrisée 
dans la manufacture impériale en 1815. Mais 
la période de l’engouement pour les nouveau-
tés et le progrès technique a été relativement 
courte, limitée aux années 1815-1825. 

Dans la conception décorative générale de 
toutes les pièces de l’ensemble du service Gouriev 
un rôle important revient au décor en or d’une 
haute qualité d’exécution. Encore maintenant 
il frappe l’imagination par la multitude de ses 
variantes et la finesse de la technique parti-
culière de la gravure à l’aiguille sur la surface 
dorée. on constate l’importance accordée à 
l’exécution du décor ornemental quand on 
sait, qu’en 1808, la manufacture a signé un 
contrat de quatre ans avec le doreur français 
Beaucour qui était chargé de former les ar-
tistes russes. Le maître français devait « révéler 
à la manufacture locale les procédés méconnus d’elle de 
confection de la dorure employée pour la peinture sur 
porcelaine, de même que ceux de polissage et de gravure 
par grattage sur l’or, d’ornementation des pièces et de 
leurs bordures avec la dorure, opération maîtrisée et 
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l’utilisation quasiment permanente du service 
lors des réceptions de haut niveau données à 
Peterhof, ce qui est confirmé par les mentions 
produites au registre de la Cour. 

Après la Révolution de 1917, le service Gouriev 
est resté propriété de l’ensemble nationalisé des 
palais et parcs de Peterhof.  En 1924, il a rejoint 
l’exposition nouvellement organisée au pavil-
lon de Catherine dans le palais Monplaisir. 
En 1926-1927 une partie des pièces du service 
a abouti au fonds de musées d’état pour être 
vendue ou répartie entre d’autres collections.

Le service, évacué et mis à l’abri pendant la 
Seconde Guerre mondiale, a été ensuite pro-
visoirement conservé dans la réserve centrale 
des fonds de musées installée à Pavlovsk d’où 
10 pièces ont été retirées en 1957 sur l’ordre 
du ministre de la Culture de l’uRSS pour 
en faire donation au musée d’Art de Pékin 45. 
Le revirement de la situation politique a fait 
qu’elles ont finalement échoué au musée des 
Beaux-arts I.I. Machkov de Volgograd, où ces 
pièces se trouvent à présent. En 1972 toutes les 
autres pièces disponibles sont revenues à Pete-
rhof. Dernièrement, la collection a été com-
plétée par certaines œuvres acquises par la 
Commission des achats du musée. La majeure 
partie du service est exposée au pavillon de 
Catherine du Palais Monplaisir à  Peterhof.        

mécanisée en France » 34. L’ornementation dorée 
sur les assiettes du début du 19 e siècle leur sert 
de « carte de visite » car les pièces plus tar-
dives, fabriquées pour compléter le service, 
sont traitées avec moins de recherche ; ainsi le 
décor de leurs bordures ornées de frises dorées 
manque-t-il de virtuosité.

BR EF HISTOR IQuE 
Du SERV ICE

Les 233 premières pièces du nouveau service 
sont listées dans le « registre des divers objets de la 
verrerie et de la manufacture de porcelaine [présen-
tés à l’Empereur] au premier jour de janvier de cette 
année [1810] » qui était annexé au rapport de 
D.A. Gouriev 35. Durant la même année, en-
core 4 vases ont été fabriqués pour la fête de 
Pâque 36. un an plus tard, Gouriev informe de 
la fabrication de 9 nouveaux vases : « En plus 
de quoi sur la commande de l’Office de la Cour ont 
été présentées plusieurs pièces du Service russe » 37. Au 
fur et à mesure de leur exécution, les pièces du 
service Gouriev accédaient au dépôt des services 
du Palais d’Hiver. Fréquemment utilisées lors 
des réceptions de prestige, certaines pièces 
furent endommagées. Dans le registre du 
dépôt, établi en 1824, qui énumère les dégâts 
occasionnés par le « bris de la vaisselle pendant 
les grands banquets et dans l’usage quotidien », sont 
mentionnées les assiettes « à la couverte framboise 
fournies par le comte Gouriev » 38. La manufacture 
ne cessa donc de compléter le service. Selon 
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33. Il a passé plus de 20 ans en Russie (1787-1810).

34. I.P. Popova, « Vases décoratifs de la manufacture im-
périale de porcelaine, exécutés d’après les modèles de 
S.S.Pimenov », Pinacothèque, 1997, n°1, p.50.

35. AEHR, SPb, F.468, (inv. 1, d.3927, f.110), 1810.

36. AEHR, SPb, F.468, (inv. 1, d.3927, f.29), 1810.

37. AEHR, SPb, F.468, (inv. 1, d.3928, f.135), 1811.

38. AEHR, SPb, F.469, (inv. d.109, f.2), 1824.

39. « ouvrages de la manufacture impériale de porcelaine 
et de la verrerie impériale », Otetchestvennyé Zapiski, 1824, 
part.18, p.158.

40. AEHR, SPb, F.469, (inv. 9, d.1474, f.14), 1824.

41. AEHR, SPb, F.469, (inv. 9, d.1902, f.1).

42. AEHR, SPb, F.469, (inv. 9, d.1902, f.12).

43.T.A. Berlin, Service de palais du début du 19 e siècle, 
dit Gouriev. Manuscrit, Archives du Musée réserve d’état 
« Pavlovsk », (inv. 6505), 1963, p.7 (AEHR, SPb, F.469, inv. 
9, d.1474, f.14, 1824).

44. AEHR, SPb, F.469, (inv. 13, d.470, f.2-29).
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