Plat et Gobelet
Jean-Joseph Falguière – 1761-1763 – Dinan – Argent repoussé, ciselé et gravé
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Grâce au concours de la Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque, le Musée de Dinan
est devenu, en 2012, le détenteur de deux pièces d’orfèvrerie réalisées à Dinan entre 1761 et 1763 :
un plat et un gobelet issus de l’atelier du maître orfèvre Jean-Joseph Falguière.
Ces objets ont été étudiés par Sophie Vergne, Docteur en Histoire de l’art, dont le travail
remarquable sur l’orfèvrerie civile nous permet de retracer la création et l’utilisation de ces objets,
ainsi que le parcours de l’orfèvre qui les a produits.
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Le plat est représentatif des modèles produits à l’époque de sa réalisation. De forme circulaire,
il est mouluré à six contours. Le bord extérieur du plat, appelé marli, présente les armoiries gravées de
ses propriétaires : deux écus surmontés d’une couronne comtale, entourés de feuilles et de branches
de laurier ; l’écu de gauche présente des billettes et une bande d’hermine, et semble ainsi désigner
François-Louis Ferron du Chesne (1698-1766) ; l’écu de droite présente un épervier surmonté d’un
croissant renversé et de deux étoiles, étoile que l’on retrouve sous l’épervier, semblant ainsi désigner
son épouse, Marie-Victoire de Lesquen (1711-1770). Ce type de plat possédait une structure similaire
aux assiettes, mais ses dimensions étaient supérieures, afin de pouvoir présenter sur la table des rôtis
et des gibiers.
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Le gobelet, cylindrique, au col
légèrement évasé et reposant sur un pied bas
fileté, reprend la forme des gobelets du début
du 18ème siècle, devenue pérenne. La gravure
sur le corps du gobelet nous indique l’identité
de son propriétaire : Porée, qui pourrait être
le nom d’une famille de négociants et
armateurs de Saint-Malo. Le gobelet,
également appelé timbale depuis la fin du
18ème siècle, avait de multiples usages. Il
pouvait contenir de l’eau destinée à la
boisson, mais également de l’eau destinée à la
toilette,
l’argent
ayant
des
vertus
purificatrices sur l’eau.
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Chacun de ces deux objets porte le poinçon de son exécutant, le maître orfèvre Jean-Joseph
Falguière (1707-1780).
Né à Toulouse, Falguière entre en apprentissage en 1723, puis devient compagnon orfèvre
dans sa ville natale en 1729. Œuvrant dans différentes villes du royaume, il arrive à Dinan en 1740.
C’est une année déterminante pour Falguière, qui entame les démarches requises pour accéder à la
maîtrise, démarches très règlementées. En effet, le compagnon adresse tout d’abord une supplique
au général de province, dans laquelle il relate son parcours et fournit des documents attestant ses
propos. Puis, il réalise un chef-d’œuvre, témoignant de ses aptitudes auprès des jurés gardes de la
communauté. En dernier lieu, le compagnon fait l’objet d’une enquête de bonnes vie et mœurs, dans
laquelle figurent d’élogieux témoignages. Falguière accède ainsi au statut de maître orfèvre à la toute
fin de l’année 1740. Ce nouveau statut est accompagné de l’octroi d’un poinçon au maître, poinçon
qui lui est propre et qu’il frappe désormais sur ses productions : entre ses initiales, J et F, se trouve une
hermine, surmontée d’une fleur de lys couronnée et encadrée de deux grains de remèdes.
Falguière exercera ensuite toute son activité à Dinan, occupant également des charges au sein
de sa communauté, devenant notamment en 1744 sous-fermier des droits du contrôle de la marque
d’or et d’argent. A ce titre, il fera marquer l’ensemble de la production d’orfèvrerie dinannaise de
poinçons de contrôle, que l’on retrouve sur le plat et le gobelet, et qui resteront en vigueur jusqu’en
1775. Le premier est appelé le poinçon de charge ; il est constitué de la lettre J fleuronnée et
surmontée d’une couronne fermée. Le second, appelé le poinçon de décharge, est constitué d’un
fleurin.
En 1753, les orfèvres de Dinan deviennent officiellement une jurande, c’est-à-dire un corps de
métiers constitué. Falguière, alors garde des poinçons, crée alors un poinçon de jurande pour la
communauté de Dinan, servant à identifier la communauté de production. Ce poinçon change tous les
deux ans, permettant une datation des objets réalisés. Ainsi, il nous est permis de dater le plat et le
gobelet, portant tous les deux le poinçon de la communauté de Dinan couvrant la période 1761-1763 :
la lettre E couronnée surmontant une tour.
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Ce plat et ce gobelet de Falguière sont ainsi une source inestimable de renseignements sur
l’activité et l’évolution de la communauté des orfèvres de Dinan.
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