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Une histoire d’exception

A unique history

Fondée en 1690, la Maison Odiot conquiert sa notoriété sous le règne de
Louis XV avec Jean-Baptiste Gaspard Odiot, reconnu comme l’un des
meilleurs orfèvres de son temps.

Founded in 1690, the House of Odiot gained notoriety during the reign
of Louis XV with Jean-Baptiste Gaspard Odiot, one of the finest silversmiths
of his time.

Sous l’Empire, Jean-Baptiste Claude Odiot verra son extraordinaire
talent récompensé par les prestigieuses commandes de l’Empereur et de sa
famille.
Odiot réalise à cette époque certaines des plus belles créations que
l’orfèvrerie française ait produites, et sa réputation lui ouvre les portes de
toutes les Cours d’Europe.

The extraordinarily talented Jean-Baptiste Claude Odiot gained
notoriety through the prestigious orders from the Emperor Napoleon and
his family.
The House of Odiot created during this period some of the most somptuous
examples of French silverware. Its reputation opened doors to all the Courts
of Europe.

Charles-Nicolas Odiot sera à partir de 1825 le digne successeur de son
père et deviendra le fournisseur attitré du Roi Louis-Philippe et de la famille
d'Orléans. Il excellera dans le retour du style rocaille.

Charles-Nicolas Odiot, who excelled in the rocaille style, succeeded his
father in 1825 and became the purveyor by appointment to His Majesty
the King Louis-Philippe and to the Royal Family of Orleans.

Jean-Baptiste Claude Odiot

Charles-Nicolas Odiot

Son fils Jean-Baptiste Gustave devient à son tour l'orfèvre des grands et des puissants. C'est lui qui réalisera la plus grande
commande que la Maison Odiot ait jamais reçue: pas moins de trois mille couverts en or pour Saïd Pacha, vice-roi d'Egypte.
Il est le dernier des Odiot à tenir les rênes de l'entreprise, jusqu’en 1906.

His son Jean-Baptiste Gustave became the most famous silversmith of his time. He received the most important order ever
to be accepted by the House of Odiot: 3000 pieces of solid gold flatware for Saïd Pacha, the Viceroy of Egypt.
He was also the last member of the Odiot family to preside over the company, until 1906.

ODIOT est un cas unique au monde de préservation d'un savoir-faire exceptionnel, grâce à la richesse de sa collection de
moules et de dessins, et aux artistes qui, à leur époque, ont osé créer,
mariant l'audace, la virtuosité et l'harmonie.
Les œuvres signées Odiot présentes dans les plus grands musées du monde
en attestent.

ODIOT is a unique example worldwide, preserving an exceptional know-how, due to its invaluable collection of patterns,
moulds and drawings, and to the company's craftsmen who have made
pieces that have always been creatively new and of its own time.
By blending audacity and virtuosity with harmony, they continue to sign
masterpieces which are present in many of the world's greatest museums.

Aujourd’hui, les orfèvres de la Maison Odiot poursuivent cette aventure
de perfection, soucieux de transmettre cet héritage unique, aux confins de
l’artisanat le plus exigeant et de l’art le plus pur.

Today, the House of Odiot silversmiths perpetuate this quest of
perfection, anxious to pass on this unique heritage, at the limits of the most
demanding craftsmanship and the purest art.

Bouillon Borghese l Borghese soup tureen

collection Rocaille l Rocaille collection
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La fabrication d’un couvert

Production of cutlery

Aujourd’hui, comme depuis toujours, chaque pièce
d’orfèvrerie Odiot est fabriquée à la main avec la même
passion et un savoir-faire qui a traversé, presque inchangé,
les épreuves du temps.

Avivage, polissage et patine : en fin de parcours, les
pièces sont avivées, polies et blanchies, afin de donner à la
matière son éclat, sa brillance, et sa résistance dans la durée.
Une patine artificielle peut aussi être appliquée, suivant le
goût de la clientèle.

Alliage : à partir de l’argent métal, un alliage « cuivre et
argent » est réalisé, destiné à être fondu en lingots. L’argent
est de 1er titre, soit 925/1000 d’argent pur.

Vermeil : une pellicule d’or 24 carats est appliquée sur le
couvert en argent.

Laminage : Les lingots sont ensuite laminés aux différentes
épaisseurs nécessaires à la fabrication des couverts, puis
découpés en flans.

Après un dernier contrôle, le poinçon peut être apposé,
comme sur toutes les pièces Odiot, et comporte toujours les
éléments suivants :

Estampage : chaque flan est cambré puis estampé sur des
matrices en acier. Le décor est gravé en réserve sur ces
matrices, et celles-ci sont fidèles aux matrices d’origine, dont
certaines ont deux siècles d’existence.
Les pièces de service nécessitent quant à elles l’intervention
d’orfèvres cuilleristes pour leur assemblage.

Le poinçon de Maître : les initiales et l’emblème de
l’orfèvre, dans un losange pour l’argent massif en France.
Le poinçon de Garantie : le poinçon « Minerve », contrôlé
par le Service Français de la Garantie, certifie que l’argent
est de 1er titre.

Ciselure : le couvert est ensuite ébarbé puis repris en ciselure
pour affiner les détails du décor.

Prépolissage l Pre-polishing

Poinçon Minerve l Minerva hallmark
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Estampage l Stamping

Today, as it has always been, every Odiot piece is handmade with the same passion and craftsmanship that have
withstood the test of time, almost unchanged.

Chasing : each piece of cutlery is trimmed, filed and then
handchased, where the fine details of each pattern are
patiently drawn out.

Alloy : From raw silver, an allow is made with copper, to be
smelted into lingots. The silver is thus called “1er titre” – 1st
quality of silver – with a minimum of 925/1000 sterling silver.

Polishing, brightening and patina : each piece is hand
polished to ensure a perfect finish and give the piece its
radiance. An artificial patina can be applied to enhance the
contrast of some details, and according to the client taste.
Silver gilt : a thin layer of 24 carats gold is applied to the
sterling silver piece.

Laminating : The lingots are laminated to the required
thicknesses, then roughly cut into the shape of each piece
of cutlery. This shape is called a blank.

After a last control, the hallmark is applied, as on every Odiot
piece, comprising two elements:

Stamping : Each blank is stamped between steel dies, into
which the design has been engraved. The dies remain
faithful to the original ones, some of them dating back from
more than 200 years.
Serving pieces need a specific work from specialized
silversmiths to be assembled.

Ebarbage l Trimming

The Silversmith hallmark : the initials and emblem, in a
lozenge for sterling silver in France.
The Guarantee hallmark : the “Minerva” hallmark certifies
that the sterling silver piece has been controlled by the
French Government Guarantee Services.

Poinçon Odiot l Odiot hallmark
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Alliage l Alloy
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Demidoff

Dessiné en 1831 pour le Prince Demidoff, ce somptueux
modèle “Vigne” transfigure le naturalisme renaissant de la
Restauration.
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Trianon

Créé par Risler d’après un modèle ayant appartenu à
Marie-Antoinette, ce modèle conjugue avec bonheur
opulence et légèreté.

Richly decorated with grapes and vine leaves, this set
designed for Prince Demidoff, is a beautiful example of the
Romantic Period.
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Created by Risler who was inspired by a model that once
belonged to Marie-Antoinette, this set features an opulent
yet delicate pattern.
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Chateaubriand
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Compiègne

Créé en 1776 pour la chasse du roi Louis XVI à
Compiègne, ce modèle à branche perlée se distingue par
son décor au gibier sur les couverts de table, élégamment
remplacé par un décor de fleurs et de fruits sur les couverts
à dessert.

D’esprit Renaissance, son ornement se distingue par
une abondance ordonnée de végétaux et de mascarons.
Inspired by the Renaissance period, this set is richly
decorated with foliage, fruit and masks.
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Designed in 1776 for the Royal Hunt of Compiègne,
this pattern features a game trophy motif on the table
pieces, elegantly replaced by a motif of fruits and flowers
on the dessert pieces.
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Meissonnier
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Laetitia

Commandé par Laetitia Bonaparte, mère de l’Empereur,
ce modèle orné d’un paon et de cornes d’abondance,
symboles de richesse et de séduction, est un parfait
exemple de l’élégance fastueuse du 1er Empire.

Par la savante composition asymétrique de son décor,
ce modèle est une illustration parfaite du style Rocaille,
né du génie des grands orfèvres du siècle de Louis XV.

This set – commissioned by Laetitia Bonaparte,
the Emperor’s mother – with its decor of peacock and
horns of plenty, is a perfect example of the opulence and
the refinement of the 1st Empire period.

The asymmetrical decor of this pattern is typical of the
Rocaille style, perfected under the reign of Louis XV.
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Napoléon

La richesse du décor, avec ses cornes d’abondance et
son caducée, évoque le prestige et le faste de l’Empire.
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Sully

D’inspiration Louis XV par sa forme violonée, ce modèle
s’orne délicatement de fleurons et s’enrichit de feuilles
d’acanthe à ses extrémités.

Its rich ornament, outstanding a horn of plenty and
a caduceus, marks a reminiscence of Empire period
splendor and prestige.
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Inspired from the Louis XV style through its violin shape,
this pattern is finely ornated with finials and emphasized
by acanthus leaves at its ends.
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Turenne

D’inspiration Louis XIV, ce couvert est richement
agrémenté d’un décor de coquilles, enroulements et oves.
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Bourbon

Modèle Régence “Violon” à filets, il se distingue par la
délicatesse de son ornement: la spatule à enroulements
se termine par une coquille, la branche est ciselée d’une
double chute de fleurons, la bouterolle représente une
grappe de raisin.

This Louis XIV style set of cutlery is richly decorated with
shell, scroll and egg-shaped mouldings.

This Regence pattern with “Violin” shape and threads
is characterized by its delicate ornament: the spatula with
spirals ends up by a shell, the stem is engraved with a
double fall of “finials”, topped by a wine grape.
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Marie-Antoinette
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Louveciennes

De style Louis XVI, décoré de lauriers et de rubans,
ce modèle s’inspire de celui que possédait le Duc de
Penthièvre, petit-fils de Louis XIV.

Créé en 1781 sous le Roi Louis XVI, ce couvert s’affirme
par une guirlande de lauriers bouclée de culots en chute,
agrafée à la coquille.

Adorned with laurel leaves, this set, typical of the
18th Century, was inspired by cutlery once owned by the
Duke of Penthièvre, Louis XIV’s grandson.

Created in 1781 during the reign of Louis XVI, this ornate
model is decorated with a garland of bay leaves framing a
shell motif.
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Louison

D’inspiration Louis XVI, ce modèle associe avec style et
harmonie filets, rubans, feuilles d’acanthe et feuilles de
chêne.
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Dauphin

D’inspiration 18ème, l’originalité de ce modèle
se caractérise par sa ciselure à quadrillage sur la spatule,
surmontée de serpents entrelacés.
Inspired from 18th century style, this model finds
its particularity in its engraved squared spatula,
topped by interlaced snakes.

Inspired from Louis XVI period, this model matches with
style and harmony threads, ribbons, acanthus and oak
leaves.
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Tétard

Ce modèle dessiné en 1929 par Jean Tétard, l’un des plus
prestigieux orfèvres de l’Art Déco, conjugue la richesse de
la matière à une grande sobriété de ligne.
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Trocadero

Inspiré par les palais et les jardins du Trocadero,
Jean Tétard, un des maîtres de l’Art Déco, a dessiné
ce modèle aux lignes pures et intemporelles.

Designed in 1929 by Jean Tetard, one of the most
prestigious silversmiths of the Art Deco movement,
this model unites pure, rigorous design with the richness
of solid silver.
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Inspired by the palaces and gardens of Trocadero in Paris,
Jean Tétard, one of the most recognized Art Deco period
silversmiths, has created this pattern, characterized by its
pure and timeless lines.
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Pavane

Modèle typiquement Art Déco, dont les lignes pures et
rigoureuses exaltent la matière et la noblesse de l’argent.
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Normandy

Rigueur des lignes, pureté du dessin définissent ce couvert
à la sobriété intemporelle, créé par Jean Tétard pour le
paquebot Normandie.

Typically Art Deco, the pure and strict design of this model
enhances the sleek surface of sterling silver.
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A pure and rigorous design is the hallmark of this cutlery
of timeless style, which was designed by Jean Tétard for
the « Normandie » liner.
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Marsan

Harmonie, élégance d’une forme élancée, cernée d’un
jonc plat, dessinant trois lobes à son extrémité, pour ce
couvert Art Nouveau 1900.
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Penthièvre

De style Louis XV, la forme violonée de ce couvert est
soulignée par un filet mouvementé, ourlé d’une feuille
d’acanthe.

Harmony and smartness for this slim line, encircled by
a flat band, drawing three foils on its edge,
an “ Art Nouveau 1900 ” style.
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The violin shape of this cutlery, typical of the Louis XV
style, is emphasized by a curving line adorned with
acanthus leaves.
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Talleyrand

Dans un style fin XVlIIème annonçant déjà le 1er Empire,
ces couverts sont discrètement décorés de feuilles d’eau.
Cutlery discretely decorated with aquatic leaves, this model
belongs to the transitional style – between the end of
XVIIIth century and the Empire period.

Les couverts individuels

Individual cutlery items

REF

Nom l Name

0200

fourchette table l dinner fork

0300

couteau table l dinner knife

0400

cuillère table l dinner spoon

1200

fourchette poisson l fish fork

1300

couteau poisson l fish knife

0500

cuillère bouillon l bouillon spoon

1100

cuillère consommé l cream spoon

2500

cuillère à sauce individuelle l individual gravy spoon

4700

fourchette salade l salad fork

0700

tartineur pm l small spreader silver blade

2600

couteau à fromage individuel l individual cheese knife

2300

fourchette dessert l dessert fork

2000

couteau dessert l dessert knife

2400

cuillère dessert l dessert spoon

2800

cuillère à glace l ice cream spoon

1400

fourchette gâteau l pastry / cake fork

0100

cuillère café l coffee spoon / US tea spoon

1000

cuillère thé l tea spoon / US coffee spoon

1600

cuillère à moka l mocha spoon *

0800

fourchette à huîtres l oyster fork

2900

fourchette à escargots l snail fork

3500

fourchette à homard l lobster fork

3600

palette à caviar l caviar spreader **

Tous nos modèles sont réalisables en argent ou vermeil, et la plupart en argent avec dorure partielle.
All designs can be made in silver or silver gilt, and most of them in partly gilt.
*
seulement disponible en l only available in Marie-Antoinette, Napoléon, Normandy, Pavane, Penthièvre, Talleyrand, Tétard
**
avec lame en vermeil l with silver gilt blade
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Les pièces de service

Serving pieces

REF

Nom l Name

6900

cuillère de service l serving spoon

7000

fourchette de service l serving fork

7700

couteau de service poisson l fish serving knife

7800

fourchette de service poisson l fish serving fork

6100

cuillère de service salade l salad serving spoon

6200

fourchette de service salade l salad serving fork

6700

fourchette à découper l carving fork

6800

couteau à découper l carving knife

5400

cuillère à sauce l gravy ladle

8200

cuillère à sauce dégraisseuse l fat & lean gravy ladle

8600

pelle à riz l rice serving spoon

8800

pelle à pommes de terre l potato serving spoon

8900

pelle à asperges l aspargus slice

5500

cuillère à caviar l caviar serving spoon

8300

louche potage l soup ladle

0600

tartineur gm l large butter spreader silver blade

1900

couteau beurre l butter knife steel blade

5100

couteau de service fromage l cheese serving knife

5800

pelle à tarte l pie server

5900

couteau pâtisserie l cake knife

8000

cuillère de service compote l stewed fruit serving spoon

8500

pelle à glace l ice cream scoop

8700

pelle à fraises l strawberry serving spoon

9800

louche crème l cream ladle

3700

cuillère à sucre reperçée l pierced sugar spoon

4100

pince à sucre pm l small sugar tongs
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Les pièces de services Serving pieces
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Ménagère à couverts

Cutlery canteen

Ménagère en teck laqué à 3 tiroirs, contenant jusqu’à
96 pièces individuelles et des pièces de service.
Canteen in lackered teak with 3 drawers, containing up
to 96 individual pieces and serving pieces.

Entretien des couverts

Caring for your cutlery

Une utilisation régulière de vos couverts en argent et un
rangement après chaque utilisation dans les housses
fournies lors de votre achat limitera (retardera) l’oxydation.

A regular use of your silverware, and putting it away after
use in the covers provided on purchase will delay the
effects of oxidation.

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laver
vos couverts à la main avec de l’eau savonneuse, puis de
les essuyer immédiatement avec un chiffon doux.

Before it is first used, we recommend that you wash your
cutlery by hand in soapy water before it is first used, and
then wipe it immediately with a clean dry soft cloth.

Les couverts en vermeil doivent être impérativement lavés
à la main et séchés immédiatement, après chaque
utilisation.

Silver gilt cutlery must be washed by hand and dried
immediately afterwards, after each use.
You can then wash your silverware in a dishwasher,
provided you follow these simple instructions :

Vous pourrez ensuite laver vos couverts en argent au lavevaisselle, en respectant les consignes suivantes :

- If the dishwasher does not start immediately, rinse the
cutlery which has been in contact with acid food such as
eggs, vinaigrette, lemon, fruit …

- Si le lavage n’est pas lancé immédiatement, rincer les
couverts qui ont été en contact avec des aliments acides,
tels que les œufs, la vinaigrette, le citron, les fruits…

- Use powder detergent, never liquid.

- Utiliser un détergent en poudre, jamais de liquide.

- Wash silver cutlery separately from other cutlery or other
metal articles.

- Laver les couverts en argent séparément des autres
couverts ou autres articles en métal.

- Separate the knives from the other cutlery in the basket,
with the blades facing upwards in the basket.

- Séparer les couteaux des autres couverts dans le panier,
et placer les couteaux la lame vers le haut.

- As soon as the washing cycle is over, open the
dishwasher door to let the steam out to prevent stains
forming on the knife blades.

- Dès la fin du cycle de lavage, ouvrir le lave-vaisselle pour
laisser échapper la vapeur et ainsi éviter les traces sur les
lames des couteaux.

Apart from washing, a good clean with silver cleaning
products twice a year is amply sufficient.

En dehors du lavage, un bon astiquage avec des produits
d’entretien pour l’argenterie, 2 fois par an, suffit amplement.
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