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courriers puissent en être chargés. Ce service est d’un 
goût particulier et n’a été taxé à la manufacture de Sève 
[sic] qu’à trois mille et six cents livres »6.
 La modestie du coût (3312 livres) et de la composi-
tion de ce service n’en réservait l’usage qu’à un nombre 
de convives des plus limité. Chacune de ses trente-six 
assiettes valait 18 livres et ses deux soupières, éléments 
le plus coûteux du service, n’étaient que de 168 livres 
l’unité. Ces raisons – qui s’ajoutent, en outre, au fait 
qu’aucun témoignage du service n’ait survécu parmi 
les collections publiques autrichiennes – incitent à se 
demander si Marie-Thérèse d’Autriche était véritable-
ment la destinataire finale de ce service qui aurait pu être 
remis, par son intermédiaire, à une tierce personnalité. 
Ce présent, qui s’inscrivait parfaitement dans la tradi-
tion de ceux offerts en début d’année à ses proches, avait 
notamment tout lieu de satisfaire le goût de l’Impéra-
trice qui collectionnait les laques et les porcelaines d’Ex-
trême-Orient7. Son coût peu élevé – et sans commune 
mesure, par exemple, avec celui du magnifique service 
à fond vert également offert par le couple royal français, 
en 1777, à l’empereur Joseph II d’Autriche – avait certai-
nement pour but de dissiper les inquiétudes de la souve-
raine autrichienne qui mit, à plusieurs reprises, en garde 
sa fille contre ses dépenses jugées par trop excessives. La 
lettre du 5 janvier 1778 de Marie-Antoinette à sa mère 
au sujet d’une « boîte porcelaine que j’ai jugée pouvoir 
servir à ma chère maman à ses petits dîners »8 semble 
pour sa part de nature à lever tout doute…
 L’acquisition de Marie-Antoinette fut suivie de plu-
sieurs autres du services « Japon » dont l’usage n’était en 
effet pas exclusivement limité aux seules familles souve-
raines. Le 13 octobre 1778, Madame Denis, la nièce de Vol-
taire, se porta ainsi acquéreur de vingt-quatre assiettes 
(18 livres l’unité), six compotiers (42 livres l’unité) et deux 
sucriers (120 livres l’unité)9. Cette livraison ne compre-
nait donc aucune terrine, ce qui la différenciait de celle10, 
fort volumineuse, destinée le 20 février 1779 au cardinal 
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Cette terrine1 [fig. 1, voir page 16] ovale repose sur quatre 
pieds cambrés en branches de céleri et la prise dorée de 
son couvercle adopte la forme d’un artichaut avec des 
branches de céleri. Sa forme permettait à ce récipient, 
toujours accompagné à l’origine d’un plateau, de conte-
nir différentes viandes ou poissons en sauce. 
 Sur son fond bleu rehaussé en dorure de rinceaux et 
guirlandes stylisée se déploient des réserves polylobées 
contenant des paysages avec des oiseaux et vases fleuris 
sur des terrasses en bleu, rouge et or. En l’état actuel de 
nos connaissances, seule une assiette du musée national 
de Céramique2 présente un décor très similaire. Ce der-
nier, qui est traditionnellement assimilé au style Imari, 
est désigné sous le terme de « Japon » à une période où la 
mode du style « chinois » battait son plein à Sèvres3. Or, 
si l’iconographie des chinoiseries de Sèvres ne consti-
tuaient qu’une lointaine traduction – voire une réinter-
prétation – européenne des sources orientales, le souci 
d’imiter sur une forme traditionnelle de Sèvres le décor 
des modèles japonais, comme sur notre terrine, semble 
lui bien plus évident. 
 À la fin de l’année 1777, période propice à l’acquisition 
de porcelaines parfois destinées à des proches en guise 
d’étrennes, Marie-Antoinette acquit un énigmatique 
« Service Japon »4 longtemps considéré comme le plus 
précoce des quatre services destinés à sa table sans pos-
sibilité toutefois de retrouver la moindre mention à son 
sujet notamment au moment des séquestres et disper-
sions révolutionnaires. La chose tient au fait que Marie-
Antoinette n’a pas conservé ce service pour son usage 
personnel et l’a rapidement transmis à sa mère. Cette 
hypothèse repose sur notre découverte5 d’une lettre, 
datée du 17 janvier 1778 et adressée par le comte de Mercy-
Argenteau à l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, 
précisant que « La reine [Marie-Antoinette] a retenu un 
service de porcelaine en dessins de Japon ; elle se propose 
de l’envoyer sur-le-champ à V.[otre] M.[ajesté] par les voi-
tures publiques, le volume étant trop grand pour que les 
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Louis-René de Rohan-Guémenée. Ce dernier avait déjà 
eu tout le loisir d’apprécier la qualité des porcelaines de 
Sèvres puisque, lors de son ambassade extraordinaire à 
Vienne (1772–1774), la manufacture royale s’était char-
gée de son fameux service à dessert. La réalisation de ce 
nouveau service est sans doute à mettre en relation avec 
la mort en cette même année 1779 de son oncle, le cardi-
nal Louis-Constantin, qui lui permet d’accéder au trône 
épiscopal de Strasbourg. Singulière différence par rap-
port aux deux services précédents, le prix unitaire des 
quatre-vingt-seize assiettes était à présent de 24 livres 
et chacune des deux terrines, accompagnées de leur pla-

teau, atteignait tout de même les 720 livres. Un autre 
prélat, le cardinal Giuseppe Doria Pamphili, secrétaire 
d’État du pape Pie VI, se laissa à son tour tenter, le 12 mai 
1780, par un ultime service « Japon »11. Ses quarante-
huit assiettes et ses deux terrines lui furent facturées au 
même prix que celles du cardinal de Rohan. Les services 
de Madame Denis et des deux cardinaux ont en outre 
requis la contribution du doreur Léopold Weydinger. 
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1. Terrine en porcelaine de Sèvres du service Japon, vers 1777–1780. Service livré à la reine Marie-Antoinette et offert par celle-ci à sa Mère, 
l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche. Don des Amis de Sèvres à Sèvres Cité de la céramique. Acquisition faite à la vente Piasa du 30 mai 2012.
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