LIVRE BLANC

TOUT
SAVOIR SUR
L’ARGENTERIE

INTRODUCTION
L’orfèvrerie est l’un des arts les plus anciens, mais c’est avec la découverte du
Nouveau Monde et de ses mines d’argent que les grands orfèvres européens
peuvent donner libre cours à leur talent. En parallèle et au fil des décennies, les
rites de la table exigent des couverts et des pièces de plus en plus nombreux,
variés et sophistiqués.
Au XIXe siècle, le métal argenté supplante l’argent massif et élargit encore le
champ de l’argenterie de table.
Le couvert en argent a su s’imposer à travers les siècles pour être aujourd’hui
une référence en matière d’élégance.
Accompagnant les moments d’exception, il sublime les repas de sa touche raffinée. Avec son travail délicat et artisanal, le couvert en métal argenté est une
pièce maîtresse des arts de la table.

À SAVOIR : ORFÈVRERIE OU ARGENTERIE ?
Le mot « orfèvrerie » désigne à l’origine le travail de l’or. Il s’élargit ensuite au travail
d’autres métaux comme l’argent, le cuivre, le laiton ou le maillechort, recouverts d’or
ou d’argent. Le mot « argenterie » désigne l’ensemble des objets façonnés en argent.
Il existe plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte pour évaluer une pièce
d’argenterie : le titre, le poids, le travail, le style. Mais la source la plus digne de foi reste
le poinçon, qui renseigne sur la date, l’origine et l’auteur de l’ouvrage.
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1. L’HISTOIRE
DE L’ARGENTERIE
L’ARGENTERIE ANCIENNE
L’argenterie dite « ancienne» commence au XVIIIe siècle avec de grands
orfèvres comme Nicolas Delaunay,
Claude II Balin et Nicolas Besnier.
Malheureusement, cette argenterie a
plusieurs fois été utilisée pour financer
les guerres, notamment par Louis XIV
en 1689 et en 1709. L’argent était envoyée à la fonte, ce qui explique pourquoi nous n’avons pas de traces de
nombreux chefs-d’œuvre d’orfèvres
français de cette époque.
Heureusement, quelques objets usuels
comme des saupoudreuses, des flambeaux, des plats à pans coupés, des
gobelets, des écuelles à bouillon, des
verseuses ont traversé les siècles, tout
comme quelques pièces exceptionnelles. Un certain nombre de pièces
commandées par des souverains et
des aristocrates étrangers ont également été conservées.
Mais il suffit de comparer l’argenterie
française avec l’abondance de l’argenterie anglaise de la même époque,
pour comprendre à quel point la première a souffert de la destruction.

Le style rocaille naît en 1723 sous l’influence de Juste Aurèle Meissonnier qui
introduit l’asymétrie et le mouvement
dans l’ornementation. Dans sa version
douce, ce style se retrouve dans la
vaisselle ordinaire de l’époque encore
reproduite et appréciée aujourd’hui :
plats chantournés, théières et cafetières à balustre, timbales tulipes, sucriers, salerons, flambeaux en balustre,
couverts violons et violons-coquilles.
En réaction contre cette exubérance,
l’orfèvrerie de l’époque Louis XVI
marque le retour au classicisme antique renforcé par la découverte des
ruines de Pompéi.
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Ce type d’argenterie porte obligatoirement plusieurs poinçons.
Pour les pièces les plus anciennes,
avant 1791, il y en a quatre :
• Le poinçon de maître, généralement
les initiales de l’orfèvre.
• Le poinçon de jurande qui désigne
une ville garantissant le métal. Il
s’agit d’une lettre date couronnée
qui change tous les ans en suivant
l’alphabet.
• Le poinçon de charge qui est apposé en cours de fabrication à partir
de 1672 par les fermiers-généraux
chargés de prélever les droits (le
poinçon est propre à chaque fermier
et à chacune des trente et une circonscriptions).
• Le poinçon de décharge qui atteste
le paiement des droits. Il est souvent
représenté sous la forme d’un emblème (insecte, fleur, oreille, etc.).

Après la Révolution, de 1798 à 1838,
trois poinçons sont obligatoires :
• Le poinçon de maître ou de fabricant.
• Le poinçon de garantie, un coq à la
tête tournée vers la gauche jusqu’en
1809, puis vers la droite jusqu’en
1819. De 1819 à 1838, le coq est remplacé par une tête de vieillard.
• Le poinçon de titre.

À SAVOIR :
QU’EST CE QUE LE TITRE ?
Trop malléables, l’or et l’argent ne peuvent
être utilisés purs. L’argent massif est en
réalité un alliage d’argent avec un autre
métal, généralement le cuivre. Le titre est
le pourcentage du métal précieux contenu
dans l’alliage. Pour l’argent, il existe deux
titres : le premier est 925/1 000 et le second est : 800/1 000.
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L’ARGENTERIE MODERNE
L’orfèvrerie, qui a disparu avec la Révolution, renaît avec le Directoire et
prend un nouvel essor sous l’Empire.
Henri Auguste, Martin-Guillaume Biennais et Jean-Baptiste Claude Odiot
dominent leur temps, imposant des
objets monumentaux ornés de motifs
en bas-reliefs et décorés de rinceaux,
d’aigles, de cygnes et aussi de sphinx
puisque l’Égypte est à la mode.

Depuis 1838, l’argenterie dite « moderne » comporte obligatoirement
le poinçon de charge, auquel s’ajoute
souvent le poinçon du fabricant. Le
poinçon de charge est une tête de Minerve tournée vers la droite jusqu’en
1973, puis vers la gauche, et accompagnée d’une lettre de l’alphabet qui
change tous les dix ans.

Le style Louis-Philippe, qui marque
l’avènement d’une nouvelle classe
bourgeoise coïncide avec le nouveau
système de poinçon de charge à tête
de Minerve. Cette orfèvrerie du XIXe
siècle nous est parvenue en grande
abondance, donnant la préférence –
encore et toujours – au style rocaille
Louis XV ainsi qu’aux rubans et aux
perles de style Louis XVI. Tandis que
Froment-Meurice fournit l’orfèvrerie
d’apparat de Napoléon III, la seconde
moitié du siècle est marquée par un
éclectisme stylistique qui se caractérise par des ornements tarabiscotés
d’inspiration gothique, rococo et pompéienne.
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LA RÉVOLUTION DU MÉTAL ARGENTÉ
Mais la grande invention du XIXe siècle
est celle du métal argenté. Charles
Christofle, à partir de 1844, exploite
pour la France un procédé inventé par l’Anglais Elkington qui permet
de recouvrir un métal ordinaire d’une
couche d’argent par galvanoplastie.
Il obtient un succès considérable, tant
auprès des classes bourgeoises désireuses de rivaliser avec l’aristocratie,
qu’auprès de l’aristocratie elle-même,
soucieuse de maintenir son prestige
intact, et même de la famille impériale
qui peut, sans souci d’économie, donner libre cours à son penchant pour le
faste et la pompe.
D’autres fabricants de talent se glissent
dans le sillage de Christofle : Boulenger, Ercuis, Armand-Calliat, Poussielgue-Rusand. Cette époque marque
aussi les débuts de la production industrielle, qui permet une fabrication
en série à des coûts modérés.
Vers la fin du siècle, l’ornementation,
souvent inspirée par des formes végétales, se fait de plus en plus envahissante, annonçant le japonisme, le
naturalisme et l’Art nouveau. Le style
1925 avec Jean Puiforcat engendre de
nouvelles formes, nettes et sobres.
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Depuis 1861 figure le poinçon de fabrique, carré ou rectangulaire. À partir
de 1983, il est accompagné d’un numéro indiquant la qualité de l’argenture
ainsi que le symbole et les initiales du
fabricant.
Pour les couverts, il existe deux qualités d’argenture (moyenne minimale,
en microns, de l’épaisseur du dépôt
d’argent) : la qualité I est de 33 microns,
la qualité II est de 20 microns.
Pour les pièces décoratives, la norme
est de 10 microns pour la qualité I et de
6 microns pour la qualité II.
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2. L’ ARGENTERIE
AUJOURD’HUI
Présente aux tables des empereurs et
des rois depuis des siècles, l’argenterie est toujours aussi recherchée pour
ses qualités esthétiques et sa fiabilité.
L’argenterie est encore conçue, dans
la plupart des grandes Maisons, à l’aide
de procédés ancestraux (repoussé, ciselure, gravure), appliqués avec un soin
exceptionnel.

Un souffle de modernité est apporté
à l’argenterie tout en conservant, pour
les plus traditionnels, la classique petite cuillère, et en créant de nouveaux
accessoires de décoration.De quoi ravir une clientèle nouvelle, hétéroclite,
plus jeune.

Les marques cherchent à mêler tradition, avec une fabrication traditionnelle
Seulement, l’argenterie bénéficie au- à la française et modernité, en apporjourd’hui d’un design très travaillé, fruit tant un côté résolument actuel et un
de collaborations fréquentes avec des supplément d’âme.
créateurs de renom variant des formes
les plus audacieuses aux hommages à La ménagère 3.0, créée par Christofle,
la vaisselle traditionnelle, selon les col- montre que les orfèvres d’aujourd’hui
lections.
cherchent à réintégrer l’argenterie
dans nos cuisines et sur nos tables.
Sous le couvercle d’un œuf en acier
se trouve la ménagère. Comme à la
cantine mais en version chic, il s’agit
de piocher son couvert dans cet œuf
disposé sur la table. Cela bouleverse
les codes habituels et réinvente ce
que sera peut-être la table de demain.
Le but étant aujourd’hui pour les différents créateurs de décomplexer
l’usage de l’argenterie au quotidien. De
quoi illustrer la devise des Arts décoratifs: le beau dans l’utile.
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3. ENTRETENIR
L’ARGENTERIE
Ceux qui possèdent un service en argent massif ou métal argenté connaissent
néanmoins les difficultés liées à l’entretien de l’argenterie. Si certains ne jurent
que par les méthodes de grand-mère, d’autres ne seront pas forcément conquis
et préfèreront se tourner vers les produits spécifiques, voire les services d’un
professionnel. Petit tour d’horizon des méthodes les plus utilisées pour nettoyer
et conserver l’argenterie loin des risques d’oxydation.
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AU QUOTIDIEN
Le premier conseil le plus important serait lié à l’usage que l’on fait
de l’argenterie. Plus on l’utilise, mieux
elle s’entretient et moins elle risque de
vieillir. A condition de suivre les conseils de lavage et de rangements suivants, votre argenterie ne pourra que
mieux s’en porter :
• Contrairement à ce que beaucoup
pensent, l’utilisation du lave-vaisselle est plutôt un moyen efficace
de garder son argenterie en bon
état. Cependant, il faudra préférer
les poudres et les tablettes aux liquides de lavage qui contiennent
du chlore qui oxyde. Quand vous
remplissez votre lave-vaisselle de
sel régénérant, évitez de mettre de
l’argenterie lors de la première utilisation également. A noter, qu’il ne
faudra pas laisser ses couverts dans
la machine une fois le cycle fini mais
les sécher tout de suite alors qu’ils
sont encore humides.
• Pour éviter qu’elle ne s’oxyde, il est
nécessaire de ranger les différentes
pièces à l’abri de l’air et de la lumière
dans leurs boites d’origine, ou à défaut, dans de la feutrine, de la flanelle ou du papier de soie de couleur
noire. Pour espacer les séances de
polissage, posez près des couverts
ainsi emballés, un morceau de craie
ou bien une boule de camphre.

• L’oeuf, le citron, la moutarde, les
poissons et certains fruits et légumineuses peuvent également faire
jaunir l’argenterie. Un prélavage à
la main pourra être utile suite à ces
utilisations.
• Attention, ne pas laver en machine
les couteaux de fabrication ancienne
(antérieure à 1968).
• Éviter la présence de verres en Cristal qui risquent également de ternir
l’argent.
• Séparer les couverts en argent de
ceux en acier inoxydable : l’argent
cohabite très mal avec les autres
métaux. Faites deux vaisselles séparées ou placez-les dans des paniers à couverts distants.
• Si toutefois vous préférez le lavage
à la main, utilisez une éponge douce
et du liquide vaisselle sans chlore et
sans acide citrique (parfums d’agrumes ou de citrons sont à proscrire).
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AUTRES MÉTHODES
Le papier aluminium
Pour lui faire retrouver une belle brillance, enveloppez l’argenterie dans du papier
aluminium et plongez-la quelques minutes dans de l’eau bouillante avec une
cuillère à soupe de gros sel ou de bicarbonate de soude. L’aluminium absorbera
toutes les traces.
L’huile de vaseline et l’essence minérale
Faites une préparation à base d’huile de vaseline (généralement utilisée pour
graisser des pièces de mécanique) et d’essence minérale (qui est un diluant à
peinture). Comptez un volume d’huile pour six d’essence. Trempez un tissu en
coton blanc dans le mélange, et laissez-le sécher une nuit. Polissez l’argenterie
en frottant avec le tissu.
Le savon noir
Faites fondre du savon noir dans de l’eau chaude. Avec un fouet, battez
vigoureusement jusqu’à obtenir de la mousse. Laissez-y tremper les objets en
argent quelques instants, rincez et essuyez.
Le vinaigre blanc
Un bain de quelques minutes dans du vinaigre blanc chaud devrait faire disparaître
les taches noires de l’argenterie.
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LE NETTOYAGE PROFESSIONEL
Pour retrouver l’éclat de votre argenterie, rien ne peut remplacer le travail d’un
expert face à une ménagère très noircie. Il réalise dans un premier temps un
travail manuel : avec un désoxydant propre à l’argenterie, il enlève l’oxydation
apparue au contact de l’air, d’un aliment ou d’une source de chaleur. Il utilise
ensuite une machine spécifique appelée «brunisseuse». Contenant un mélange
d’eau, de savon et de micro-billes, elle a pour effet de polir l’argenterie tout en
préservant la couche d’argent pour un résultat garanti comme neuf.

ENCORE UN MOT...
L’argenterie est un intemporel chargé d’histoire qui magnifie encore et toujours
nos tables de fêtes mais aussi du quotidien. Les nouveautés, pensées et fabriquées par les grands orfèvres contemporains, permettent d’inscrire l’argenterie
dans nos vies actuelles.
Cela reste un présent parfait pour se faire plaisir ou à offrir lors des grands moments de la vie d’un proche.
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