
Les Couteliers

Coutellerie ARTO
Viscomtat, 64

La Coutellerie Arto (anciennement Arthaud-Chosson) a été créée 
en 1945. Après s’être spécialisée dans les couteaux de tables, la 
coutellerie s’est orientée vers le couteau droit puis le couteau 
fermant à partir de 1987. Pour le bicentenaire de la Révolution 
française, en 1989, Gérard Arthaud crée le laguiole du bicentenaire 
qui remporte un grand succès. En 1997 est inventé le Colibri, 
modèle exclusif de la société.

Coutellerie AU SABOT 
La Monnerie Le Montel, 63

Coutellerie centenaire, Au Sabot réalise toutes les étapes de 
fabrication, de découpe et d’estampage des couteaux. Elle propose 
une large gamme de couteaux régionaux, couteaux d’offices et 
accessoires de jardin. 
Créé en 1994, le Thiers est un couteau dont la fabrication est 
soumise à une jurande, inspirée par celle de 1582 qui réglementa la 
coutellerie thiernoise durant près de trois siècles. Les couteliers qui 
le fabriquent en l’interprétant doivent adhérer à La Confrérie du 
Couté de Tié.  

Jean-Pierre BEAL   
Bulhon, 63

Depuis sa naissance à Thiers en 1967, Jean-Pierre Béal, aime courir 
la nature, tailler et sculpter des bois ...
Et, de ses rêves d’enfant naît celui de fabriquer des couteaux.
Plus tard, passionné de chasse, il lui vient l’idée du couteau-fusil.
Une année de coopération avec Fréderic Lamarque a été nécessaire 
pour la simplification maximale du mécanisme afin de voir aboutir 
le Calibre 12, objet de votre plus grande satisfaction.
Source : Laguiole France.

Robert BEILLONNET 
Puy-Guillaume, 63

Dans le métier depuis 1982, Robert Beillonnet s’est formé à la Maison 
des couteliers de Thiers, puis a travaillé dans l’entreprise Florinox 
avant de se mettre à son compte, en 2002. (…) 
L’artisan est régulièrement sollicité par des fabricants pour mettre au 
point des couteaux en vue d’une production industrielle. 
source : Atelier d’Art n°58
Pour les couteaux d’art, il apprécie les beaux matériaux et recherche 
des mécanismes précis et fonctionnels ainsi qu’une coupe parfaite. 
Le Châtellerault, est une réplique fidèle d’un couteau du XIXème 
siècle. Il a été Meilleur Ouvrier de France en 1997 et 2000.

Sylvain BERTHOMME, Atelier FAROL 
La Rochelle, 17

Ingénieur de formation et marin par passion, Sylvain Berthommé 
crée son premier couteau en 1995 lors d’une escale aux Açores : il 
lui donne la forme d’un cachalot, animal longtemps pêché dans ses 
îles portugaises. Il choisit comme nom de marque Farol, 
« phare » en portugais. Conçues par Farol, les lames sont forgées 
à Thiers et livrées brutes à La Rochelle. Six personnes travaillent à 
l’atelier Farol: polissage et affûtage des lames, découpe, façonnage 
et polissage des manches en bois, assemblage des couteaux, aucune 
opération n’est automatisée.

René BOL
Bruxelles, Belgique

Artisan coutelier bruxellois, il fonde la Belgian Knife’s Society 
en 1955 avec Jacques Delfosse ainsi que d’autres passionnés de 
coutellerie. Une des salles de l’Espace Lames et métaux porte son 
nom en hommage à sa mémoire.
La BKS est une association sans but lucratif qui vise à préserver le 
savoir-faire de l’artisanat coutelier. Elle rassemble les professionnels 
de la coutellerie exerçant dans les domaines du métal et du bois, de 
la forge, la gravure et la confection des étuis.



Antoine BORDE 
Marsac sur l’Isle, 24

Ancien cordonnier, Antoine Borde a appris le métier de coutelier 
en autodidacte, en commençant par tailler des silex. Il y a 15 ans, 
il crée « Le Périgueux », couteau à cran forcé avec un manche en 
bois, son matériau de prédilection. 
Il forge les lames au carbone et travaille exclusivement les bois 
locaux : vieux chêne, noyer, olivier, buis etc. Désormais retraité, il 
reste un fidèle de la Fête du Couteau.

Danielle de BUYER-MINEURE, Wildsteer 
L’Etrat, 42

Ingénieur de formation, c’est en janvier 2005 que Danielle de 
Buyer-Mineure crée la société Wildsteer pour exploiter le brevet 
déposé par son mari d’un couteau pour archer. La réputation de 
cette jeune entreprise s’est faite en France comme en Europe, 
grâce l’innovation et aux qualités exceptionnelles de son premier 
couteau, le « Wildsteer «.
Depuis, elle s’efforce de développer des couteaux  fonctionnels, 
élégants et robustes.  

Charles COUTTIER
Paslières, 63

Lorsque l’on naît à Thiers, il est difficile d’échapper au monde de 
la coutellerie, surtout si votre grand-père fabriquait des «Pradel» 
et des «sujets» qu’il envoyait par caisses entières dans l’Ouest de la 
France, et que votre père produisait des tire-bouchons…
Actuellement, Charles Couttier s’oriente vers une production 
visant le haut de gamme, en choisissant des matériaux plus 
précieux, comme certains bois exotiques, l’ivoire de phacochère ou 
ivoire fossilisé de mammouth, les très beaux damas, et en s’assurant 
une finition irréprochable.

Jean-Pierre Ganster
Strasbourg, 67

Ce joaillier, dont la carrure est aussi massive que ses créations sont 
fines, s’est fait depuis belle lurette une spécialité du tout, tout, tout 
petit couteau. Qu’ils s’agisse de répliques lilliputiennes d’objets 
déjà existants, ou d’œuvres tout droit sorties de son imagination, 
ses créations prennent la forme de pinces de cravate, de broches, de 
boucles d’oreille… Chacune d’entre elles étant travaillée avec des 
matières précieuses : lames en argent, manches en nacre ou en ivoire de 
mammouth, gardes en or et diamant. 
Source: Sud Ouest, 8 août 1998.

A J CHOMILIER
Clermont Ferrand, 63

Notre démarche est essentiellement autodidacte, mais s’est enrichie 
d’une visite à la Maison de la Coutellerie de Thiers et de la 
fréquentation de salons professionnels internationaux qui permettent 
d’accéder de plein pied à l’univers du couteau d’art. (...)
Rapidement, le couteau pliant nous a semblé plus adapté à nos attentes 
esthétiques et plus exigeant du point de vue technique. Pour faire 
un couteau, nous procédons en général comme suit : nous imaginons 
individuellement des formes, puis les matérialisons en un dessin reporté 
ensuite sur les pièces métalliques de notre choix.

Alain et Joris Chomilier.

Coutellerie COUPERIER-COURSOLLE 
St Remy sur Durolle, 63

La coutellerie Couperier-Coursolle est spécialisée dans la 
conception et la fabrication du fameux Coursolle en laiton et la 
fabrication de couteaux à thèmes.
Tout en continuant à perpétuer les traditions du travail de 
qualité avec «le Coursolle», la coutellerie s’applique dans 
la création de nouvelles lignes donnant naissance au Thiers 
et Laguiole «Custom».



Richard LACANAL
Saint Pé D’Ardet, 31

Depuis longtemps passionné de coutellerie, ce cadre commercial 
s’était toujours dit qu’un jour il réaliserait un couteau au nom 
de sa région. Ce fut en 2007, pour s’amuser, qu’il ressortit cette 
idée d’un tiroir et commença à créer Le Commingeois, couteau 
au manche de noyer à la mitre d’acier arborant le blason de 
Comminges. Fidèle à ses idées, il aime travailler avec des bois 
régionaux ou de la corne et de l’os. 

Jean-Claude LAFORET 
Arconsat, 63

Après 21 ans comme mécanicien dans la Marine Nationale, 
Jean-Claude Laforet a commencé à réaliser des couteaux en 
1992 et s’est installé en tant qu’artisan d’art en 2005. 
De plus, l’artisan est reconnu pour ses couteaux d’art en lames 
damassées et manches en matières précieuses!
Source: Revue La chambre des métiers.

Koji HARA 
Gifu, Japon

Natif du Japon, Koji Hara a commencé par réaliser des couteaux 
dans l’esprit de Bob Loveless, avant de concevoir et fabriquer des 
créations beaucoup plus personnelles. Aujourd’hui son art est 
reconnu au Japon, aux Etats-Unis et en Europe où il participe à de 
nombreux rendez-vous couteliers comme la Fête du Couteau 
à Nontron. Koji Hara utilise un acier inoxydable nommé 
Cowry-Y, fabriqué par Daido Steel au Japon. Cet acier possède un 
excellent tranchant et peut être poli comme un miroir. 

Gary HEADRICK 
Juan-les-Pins, 06

Gary Headrick découvre la coutellerie à l’âge de 11 ans, à travers 
les couteaux de chasse de son grand-père. 
Natif de Louisiane, il vit depuis 1963 en France, et se passionne 
pour la forge en 1996. Depuis il crée des couteaux d’art avec lames 
Damas de Thunderforge, Eggerling et Schneider. Il aime travailler 
des matériaux naturels luxueux et apprécie particulièrement 
l’écaille de tortue et l’ivoire.

Bernard GINELLI 
Tamnies, 24

Autodidacte, Bernard Ginelli travaille depuis 20 ans dans 
la médiation culturelle et la collaboration avec des équipes 
scientifiques. Bernard Ginelli développera son art de la taille
du silex au contact de groupes américains effectuant des fouilles 
sur l’abri Pataud aux Eyzies. Dans son atelier, il se consacre 
presque exclusivement à la fabrication de répliques de couteaux 
préhistoriques. La plupart des archéologues français et étrangers lui 
rendent visite et lui apportent de judicieux conseils ainsi que les 
connaissances qui lui faisaient encore défaut. 

Steeve GRANDJEAN
Dommartin, 69

Steeve Grandjean est un peu autodidacte. Certes c’est aux côtés des 
meilleurs ouvriers de France, Bruno Casseto et Pierre Petiot, qu’il a 
appris la gravure pendant six ans, à Saint-Etienne. Mais « à l’époque, 
c’était plutôt un loisir. Je prenais des cours du soir, mais je ne pensais 
pas en faire un métier. Et depuis un an j’ai décidé de me lancer, avec 
l’aide de mon père, qui est armurier et coutelier. »
Source : Sud Ouest du 8 août 2008
Aujourd’hui Steeve Grandjean est créateur de couteaux, mais aussi 
de bijoux, sculptures et accessoires de mode.



Jean-Pierre MARTIN
Arles, 13

Amoureux de technique et de précision, forgeron autodidacte, 
Jean-Pierre Martin, est venu à la coutellerie par goût des belles 
choses. Grâce à son ancien métier, mécanicien automobile, il a 
développé les ressources pour résoudre les problèmes techniques les 
plus délicats, capacités aujourd’hui reconnues par ses pairs.
Connu pour les mécanismes de ses couteaux, tous démontables, il 
va même jusqu’à créer certaines pièces spécifiques à ses réalisations.

Coutellerie NONTRONNAISE 
Nontron, 24

Depuis 1653 la Coutellerie nontronnaise propose la fabrication 
de couteaux de poche, pliants ou avec manches en buis et virole 
tournante. Ces siècles d’expérience aboutissent aujourd’hui à 
la réalisation d’articles de table traditionnels ou renouvellés par 
les plus grands designers. Ce couteau de poche passé depuis 
longtemps dans la coutellerie d’art a su s’adapter au monde 
moderne. Plusieurs designers ont ainsi apporté leur touche aux 
nouveaux modèles. Situé dans un bâtiment résolument moderne, 
on peut visiter l’atelier de montage pendant les heures d’ouverture. 
Chaque couteau est réalisé par un seul artisan.

OPINEL 
Chambéry 73

A 18 ans Joseph Opinel inventa le premier couteau Opinel, en 
1890. Fabricant des couteaux de poche pour ses amis, il rencontra 
très vite un succès plus large. Depuis 120 ans, 280 millions de 
lames ont été vendues dans 71 pays différents. La marque Opinel 
est déposée en 1909, mais la virole de sécurité participant de 
beaucoup a son succès actuel date de 1955. 

Christian PENOT 
Savigny sur Orge, 91

Manuel et autodidacte, c’est après la construction de mon pavillon et 
de nombreux meubles que la passion des couteaux à lame Damas m’est 
venue. Patience, créativité et acharnement sont les maîtres mots qui 
me portent à donner forme et vie à chacun de mes couteaux à lame 
unique !  Après avoir été initié à la fabrication du Damas lors d’un 
stage à Thiers, je me lance seul dans la création de mes Damas.
« Le Thiers » a été également longtemps mon livre de chevet, mais rien 
ne vaut le démontage des vieux couteaux pour la pratique. 

Christian Penot.

Lyonel LATASTE 
Bazas, 33

Originaire des Landes girondines et maréchal-ferrant de métier 
passionné par la forge, Lyonel Lataste fut initié à la fabrication, 
l’ajustage et le montage de couteaux pliants ainsi qu’à la réalisation 
du damas par Raymond Rosa.
Il a donc commencé à forger ses premiers couteaux à l’été 2007. 
Chacun de ses couteaux est entièrement forgé et façonné de ses 
mains. Chacun d’eux est numéroté dans la platine. 
Spécialisé dans les couteaux pliants, il apprécie particulièrement le 
bois et la corne pour ses réalisations. 

Pascal MARCHE 
Savy Berlette, 62

Depuis trois générations, la famille Marche travaille dans les 
métiers du fer. Cependant Pascal Marche fut éducateur sportif 
avant de se tourner à nouveau vers la coutellerie. Il s’est d’abord 
spécialisé dans la ferronnerie d’art, puis dans la forge de couteaux 
d’art droits et pliants (crans forcés et piémontais). Il travaille le 
plus souvent au charbon de terre et de bois, et utilise parfois la 
forge à gaz pour certains damas.  



Guy VIALIS 
Biot, 06 et Sauveterre, 12

L’Atelier de Sauveterre existe depuis 1998, recréé à l’occasion 
d’une série télévisée. Guy Vialis, créateur de l’Atelier, Pierre-
Marie Marlhiac, historien, Xavier Arate, coutelier, ont donné 
leur vision de Sauveterre : LE Sauveterre. Création nouvelle, 
moderne, contemporaine, ce couteau se place en regard du 
long passé coutelier de la bastide. Guy Vialis a créé d’autres 
modèles, notamment le « Château Laguiole » (1992), couteau 
pour sommelier. Guy Vialis et son équipe concilient exigence des 
dernières techniques et beauté des formes, en proposant toute une 
gamme de couteaux (de table, de salle, de cuisine, pliants…).

VICTORINOX 
Ibach, Suisse

Après une période de compagnonnage effectuée à Paris et en 
Allemagne, Karl Elsener ouvre en 1884 son propre atelier de 
coutellerie à Ibach, à proximité de la rivière Tobelbach. Dès 
1891 l’atelier fournit à l’armée suisse des couteaux d’officier 
multifonctions. En 1909, pour éviter les contrefaçons, l’écusson 
à la croix est inventé. 

André PIRONY 
Thiers, 63

Spécialisée dans la fabrication de couteaux fermants, cette 
entreprise thiernoise produit depuis deux générations des articles 
de qualité frappés de la marque « H.P ».
André Pirony a ainsi commencé la coutellerie à l’âge de 15ans, 
en suivant les traces de son père. Travaillant uniquement la corne 
à l’époque il aime aujourd’hui réaliser des manches en bois, 
appréciant la variété d’essences accessibles de nos jours.

Coutellerie PUMA 
Solingen, Allemagne

Puma est une célèbre coutellerie  allemande située à Solingen en 
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie. Solingen est une ville coutelière 
depuis le Moyen-Age et la société Puma s’y est établie en 1769. 
Puma fabrique des couteaux de chasse, de plein air, de pêche, de 
randonnée, des couteaux de collection et des couteaux conçus par 
des designers, tous faits à la main.

Coutellerie LE PERIGORD
Nontron, 24

C’est mon grand-père, forgeron à Léguillac de Cercles, qui m’a fait 
découvrir et aimer ce bel objet qu’est le couteau. Il en possédait 
toujours un exemplaire dont il ne se séparait jamais. Il se plaisait à 
dire qu’il était son plus fidèle compagnon et un outil indispensable.
Il m’a offert mon premier couteau. C’est toujours la passion pour 
celui-ci qui, bien des années plus tard, m’a amené au plaisir de créer 
une ligne de couteaux sous l’appellation « Le Périgord ».

François Devige, créateur du Périgord 

Frédéric PERRIN

Spécialiste des arts martiaux, Frédéric Perrin est venu à la 
coutellerie pour mettre au point des outils adéquats. Sa grande 
création, la Griffe, est connue dans le monde entier. Reconnu pour 
sa grande créativité et sa maîtrise, chaque pièce est unique. Le style 
Perrin se retrouve dans l’équilibre entre une certaine patine de 
finition et un aspect unique.
Frédéric Perrin crée des couteaux de défense, de chasse et de 
combat à l’arme blanche, des armes de défense et des bijoux en 
métal.



Le domaine de la coutellerie

Christian CAMBOULIVES 
Vence, 06

Tout d’abord dessinateur industriel, Christian Camboulives a 
toujours montré un vif interêt pour la coutellerie artisanale. Après 
avoir dévoré la presse spécialisée au fil des ans, c’est en 1999 qu’il 
se reconvertit et se lance dans le scrimshaw en autodidacte.
Le scrimshaw est une gravure à l’aiguille sur un support 
parfaitement poli, et suffisamment dense pour que l’encre ne se 
répande pas.Aujourd’hui reconnu dans le milieu de la coutellerie il 
participe à des salons tels que la Fête du Couteau Nontronnaise ou 
le salon du couteau de Nyons.

Marylin LECOURTIER
Varages, 83

Issue d’un milieu partiellement composé de chasseurs, elle se tourne 
avant tout vers la nature par le biais de l’équitation. (…) Toutes ces 
passions la poussent un jour à réaliser pour elle un étui de couteau 
en cuir. La jeune femme se perfectionne au gré des rencontres, celle 
d’un coutelier, tout d’abord, puis en rachetant au seul professionnel de 
carving français de l’époque son matériel. Elle apprend par la suite la 
technique grâce à des livres d’un auteur américain. 
Source: Connaissance de la chasse n°143, septembre 2010.      


