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C outellia revient après deux années compliquées 
liées à la crise sanitaire. Et cette année, nous 
pouvons espérer organiser notre Festival, dans les 

meilleures conditions. À ce jour, tous les feux sont au vert. 

En termes de commercialisation déjà, avec près de 200 
exposants ayant confirmé leur participation. De plus, avec 
la réouverture des frontières et la baisse des contraintes 
sanitaires, nous espérons revoir et accueillir de nombreux 
couteliers internationaux, qui n’avaient pas pu faire le 
déplacement l’an passé.

Autre point de satisfaction, la nouvelle dynamique de 
Coutellia avec les nombreuses nouveautés : le changement 
de lieu de notre Festival dans un nouvel écrin, le lancement 
d’un concours dédié aux innovations au service de la 
coutellerie et l’organisation du tout premier Championnat 
du Monde de Damas.

Enfin, à l’aube de cette 31ème édition, nous avons une 
pensée émue pour notre ami disparu l’an dernier, Henri 
Viallon. Coutelier d’art d’exception, il a participé à la 
renommée de notre Festival. Un vibrant hommage lui sera 
rendu durant tout le week-end. »

Jean-Pierre Treille, Président de COUTELLIA
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C outellia, le Festival International du Couteau 
d’Art et de Tradition, revient les 28 et 29 
mai 2022 à Thiers, capitale mondiale de la 

coutellerie.
Devenu la référence en matière de salon de la 
coutellerie en Europe, le Festival COUTELLIA 
attire chaque année de nombreux visiteurs venus 
découvrir le must de la coutellerie internationale. 
En 2019, ils étaient plus de 6 600 à déambuler 
entre les tables des couteliers. 

Et cette nouvelle année ne devrait pas perdre de 
sa superbe !
La 31e édition de COUTELLIA affiche, en effet, 
un réel tournant pour l’avenir du Festival grâce 
à plusieurs nouveautés : un nouveau site, la 
tenue du Mondial du Damas et l’organisation 
des « Coutellia Innovation Awards », nouveau 
concours récompensant toutes les innovations en 
lien avec le secteur de la coutellerie.

Pour l’occasion, près de 250 exposants, couteliers 
d’art, fournisseurs de matières premières, fabricants 
de machines-outils, associations coutelières et 
participants au Mondial du Damas se retrouveront à 
Thiers pour présenter leur savoir-faire et échanger 
sur leur passion commune. 

Organisé par la CCI Puy-de-Dôme Clermont 
Auvergne Métropole avec l’appui de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes (et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme), de la ville de 
Thiers, de la Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne, du Parc naturel régional du 
Livradois-Forez et de Groupama, ce Festival 
permet de dynamiser l’industrie du couteau en 
France tout en participant au rayonnement du 
bassin thiernois à l’échelle mondiale.

2022
L’ÉDITION DU CHANGEMENT

Pour cette nouvelle édition, visiteurs et professionnels 
se donneront rendez-vous au cœur de la zone 
industrielle du Breuil à Thiers, pour vivre 
l’expérience COUTELLIA en plus grand.
C’est désormais sur l’ancien site de Flowserve, à 
quelques centaines de mètres de la salle Jo-Cognet, 
qui accueillait jusqu’alors le Festival, que se déroulera 
COUTELLIA. 
Un nouvel espace de plus de 2 hectares permettant 
d’accueillir visiteurs et exposants dans les meilleures 
conditions. 
Un vaste espace couvert de 2 100 m² accueillera 
l’ensemble des exposants couteliers d’art, couteliers 
fabricants et fournisseurs de matières premières, avec, 
en son centre, une « Place de la Coutellerie ». Véritable 
« poumon » de l’événement, ce nouvel espace doté 
d’un toit en cristal, offrira à tous les visiteurs une 
bulle de convivialité et de détente au cœur même de 
l’événement. Il accueillera de nombreuses expositions 
dont une rétrospective de l’œuvre d’Henry Viallon, les 
résultats des concours et bien d’autres. 
Un espace restauration couvert accolé à ce hall 
d’exposition sera ouvert sur le village coutelier.
Enfin, parmi les nouveautés, deux parkings seront 
mis à disposition des exposants et Personnes à 
Mobilité Réduite, à l’intérieur du site pour le premier 
et à l’entrée du Festival, pour le second. Enfin, pour 
la première fois, les “Coutellia Innovation Awards” 
valoriseront les plus belles innovations présentées 
par les exposants « Fournisseurs » du Festival.

Incontournable du Festival COUTELLIA, le village 
coutelier proposera, tout au long du week-end, 
de nombreuses animations et démonstrations 
autour du savoir-faire coutelier. Ainsi, exposition 
de couteaux anciens, démonstration de forge, 
montage de couteau, affûtage, initiation à la 
fabrication de tire-bouchon et bien d’autres seront 
proposés au public.
Sans oublier, point d’orgue de cette 31e édition, 
la tenue du Mondial du Damas, le premier 
concours international de forge sur damas qui 
verra s’affronter 5 équipes de 3 personnes. Une 
première mondiale !

En parallèle, les couteliers d’art pourront participer 
au concours de création coutelière. Organisé 
chaque année, il récompensera les plus belles 
créations coutelières exposées sur le Festival.
Enfin, pour la première fois, les “Coutellia Innovation 
Awards” valoriseront les plus belles innovations 
présentées par les exposants « Fournisseurs » du 
Festival. 

À NOUVELLE ÉDITION, NOUVEAU LIEU

UN VILLAGE COUTELIER,
THÉÂTRE DU MONDIAL DU DAMAS

2 CONCOURS TRANCHANTS

Écouter les témoignages de Claude BARBIN, 
président de la CCI Puy-de-Dôme Clermont 
Auvergne Métropole et de Philippe FOUET, 

Membre Élu de la CCI Puy-de-Dôme Clermont 
Auvergne Métropole sur l’importance de 

COUTELLIA pour son territoire.

https://www.youtube.com/watch?v=Wdv6733ttjQ


1ER MONDIAL
DU DAMAS
NOUVEAUTÉ 2022

D epuis cinq ans, 
COUTELLIA propose 
aux visiteurs, au sein 

du village coutelier, des démonstrations 
de forge. Proposées en extérieur, ces 

démonstrations permettent aux visiteurs de 
découvrir tous les gestes techniques et le savoir-faire 

forgeron qui se cachent derrière une belle lame. 
Plébiscitée par le plus grand nombre, c’est l’animation phare de 

COUTELLIA.
Devant cet engouement, le comité d’organisation a décidé d’organiser une 

compétition par équipe autour de l’art de la forge et de l’acier damassé :
le Mondial du Damas.
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« Il n’existe nulle part ailleurs de 
compétition dédiée au Damas. 

 aura donc l’honneur 
d’organiser le 1er Mondial du Damas au 
sein même de la ville de Thiers, capitale 

mondiale de la coutellerie ;
la première compétition du genre qui 

verra s’affronter des équipes du monde 
entier autour de ce qui se fait de mieux 

dans l’univers de la coutellerie ! »

Dominique Chambriard, 
coutelier

Quel est l’objectif du Mondial du Damas ?
« À travers ce concours, nous souhaitons mettre en 
avant l’art de la forge et l’ensemble des couteliers 
adeptes de l’art damassé. Professionnels et amateurs 
sont les bienvenus afin de réaliser, en équipe, un 
couteau révélant les savoir-faire de la coutellerie 
française. Une belle façon de valoriser les traditions 
et notamment celle de l’acier damassé, emblème des 
forgerons depuis la nuit des temps. Pour moi, seule 
la technicité et l’audace d’un forgeron permettent la 
création d’une lame exceptionnelle. »

Comment se passera le concours ?
« Les équipes concurrentes auront trois heures pour 
réaliser un couteau Damas. Muni du même matériel, 
l’ensemble des participants aura pour objectif de faire 
frissonner le jury lors de la révélation. Nous voulons 
faire découvrir aux néophytes cet art exceptionnel de 
soudure au feu de forge en organisant la révélation des 
lames à l’acide, le dimanche 29 mai. »

Que recevront les gagnants du concours ?
« Suite à la révélation des lames damassées, le jury, 
composé de professionnels du couteau tel que Pierre 
Reverdy, forgeron reconnu pour son expertise dans 
ce domaine, décernera un trophée, le « Damascus 
World Cup ». Nous avons travaillé sur un prototype de 
trophée intégrant un fond en acier damassé. Recevoir 
le premier prix sera la récompense d’un travail de 
qualité mais aussi une reconnaissance internationale ».

5ÉQUIPES
EN LICE

À ce jour, 5 équipes sont en lice : 4 équipes françaises 
(thiernoise, bretonne, catalane et gersoise) et 1 
européenne en provenance d’Italie. 
Constituées de trois personnes, elles auront à leur 
disposition le même matériel (forge à gaz et à charbon, 
enclumes…) et auront accès au même stock d’acier.

Elles s’affronteront pour réaliser la plus belle lame 
damassée qui devra respecter les caractéristiques 
suivantes :

 ● 12 à 15 cm de longueur
 ● 3 à 5 cm de largeur
 ● 0,5 à 1 cm d’épaisseur mécanisme

Pour départager les équipes, un jury international sera 
composé de professionnels de la coutellerie. Parmi 
eux, des orfèvres tels que Pierre Reverdy, Maître d’art 
et Pascal Renoux, meilleur ouvrier de France. 

Au-delà de l’aspect définitif de la lame, ils jugeront 
également tout le travail autour de la forge.
Après une délibération à huis-clos, les lauréats seront 
annoncés le dimanche 29 mai 2022 avec la remise des 
prix.
3 prix (1 500€, 900€ et 600€) seront décernés aux 
finalistes.

UN JURY 
D’EXCEPTION

À DOMINIQUE CHAMBRIARD3QUESTIONS
COUTELIER, EN CHARGE DE 
L’ORGANISATION DE LA COMPÉTITION

« J’aborde ce 1er Mondial du Damas de manière étrange. 
J’ai un fort esprit de compétition. C’est pourquoi, il y a 
encore peu, je m’interrogeais sur le fait de concourir ou 
pas. Œuvrant sur de nombreux projets en ce moment, 
j’ai préféré renoncer à cette idée et accepter avec grand 
plaisir et honneur la charge de jury. Ce que j’attends 
des concurrents ? Qu’ils m’étonnent ! J’ai envie de 
privilégier le travail personnel, l’originalité et les prises 
de risque. Je ne suis pas connu pour être quelqu’un de 
consensuel. Je pense que pour cette première édition, 
le jury sera « musclé » ! » 

Pierre Reverdy
Coutelier d’Art et Maître d’Art

Coutellerie Reverdy-Piel

« Cette première édition du Mondial du Damas est 
l’occasion de donner la possibilité aux gens de se 
confronter positivement les uns aux autres mais aussi 
d’apprendre différentes techniques de forge. Pour moi, 
la rigueur est importante pour ce type de réalisation. Le 
travail devra être minutieux et répondre à des exigences 
d’organisation et de propreté d’exécution précises. Ce 
concours n’est pas une histoire de force mais bien 
d’intelligence. »

Pascal Renoux
meilleur ouvrier de France 

Coutellerie Renoux



L’acier Damas est obtenu en pliant et 
forgeant successivement différents 
morceaux d’acier. Ce processus 

répété plusieurs fois permet d’obtenir une 
seule pièce composée d’une centaine de 
couches successives. Une fois forgé, cet 
ensemble, sorte de feuilletage d’acier, va 
révéler toutes sortes de motifs.

Traditionnellement, le but de l'acier 
Damas également connu sous le nom de 
Damast, acier damassé ou acier plié était 
d'améliorer les propriétés d'un morceau 
d'acier. Aujourd’hui, c’est une technique de 
forge des plus complexes à effectuer.

En plus de l’aspect purement esthétique, 
les lames Damas affichent une résistance 
accrue et un tranchant exceptionnel, 
appréciés par les afficionados.

Preuve de leur caractères uniques et 
remarquables, le savoir-faire associé à la 
fabrication de ces lames damassées est 
inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Culturel 
Immatériel français.

SUR L’ACIER DAMAS

Qui peut participer ?

« Coutellia Innovation Awards » 
est ouvert à tous les exposants 

inscrits en tant que fournisseur, qui 
souhaitent valoriser une innovation 

technologique destinée au monde de 
la Coutellerie.

Cette innovation peut concerner un 
produit ou un service.

La participation à ces Awards est 
totalement gratuite.

Après la création d’un village coutelier en 
2015, puis des Premières Rencontres 
Mondiales de la Coutellerie en 2016, de 

la collection mondiale de coutellerie en 2018, 
du Mondial du Damas cette année, le comité 
d’organisation souhaite aller plus loin encore et 
continuer de mettre à l’honneur ses exposants.

À travers les « Coutellia Innovation Awards », 
ce sont les exposants « Fournisseurs » de 
COUTELLIA qui sont mis en lumière afin de 
récompenser leurs meilleures innovations, au 
service du secteur de la Coutellerie.

LES« COUTELLIA 
INNOVATION 
AWARDS » 
L’INNOVATION 
PRIMÉE
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3  LAURÉATS EN 2022

Pour cette première édition, trois dossiers ont été 
retenus par le comité de sélection :

 ● 1Stone avec sa pierre naturelle à aiguiser
« La Lune », 100% made in France

Très ancienne marque française de pierre d’affûtage, 
« La Lune » est célèbre dans le monde entier. Disparue 
il y a plusieurs décennies, la marque renaît de ses 
cendres aujourd’hui grâce à Nicolas Rollin, un jeune 
artisan français, passionné de rasage à l’ancienne et 
notamment de pierres à affûter naturelles. Il a réussi 
à retrouver la carrière qui produisait ces superbes 
pierres naturelles, et fabrique désormais lui-même, 
comme à l’époque ces pierres d’excellence.

 ● Mercorne avec son matériau innovant et 
durable, le Pearly Horn

Spécialiste dans la fourniture de matériaux pour 
les manches de couteaux, Mercorne a imaginé le 
Pearly Horn, un matériau à base de corne broyée et 
de résine Bio, formulé en France. Plusieurs années 
de recherche ont été nécessaires pour obtenir un 
matériau aux qualités esthétiques et mécaniques et 
entièrement fabriqué en France. 

● Naniwa et son affuteuse à eau japonaise
 
C’est pour répondre aux besoins des affûteurs 
professionnels en Europe que Naniwa a développé 
cette machine aux normes CE. Elle permet d’aiguiser, 
d’affûter ou encore polir horizontalement tout 
type d’acier y compris à haute teneur en carbone, 
l’inox ainsi que les lames des couteaux japonais 
asymétriques, Kataba. Une technologie japonaise qui 
représente un potentiel de développement pour les 
fabricants de couteaux qui peuvent ainsi travailler le 
tranchant des lames. 

NOUVEAUTÉ 2022



Chaque année, tous les couteliers d’art 
exposants au festival ont la possibilité 
de participer au concours de création 

coutelière. 

Ouvert à tous, ce concours récompense les plus 
belles créations exposées sur le Festival et soumises 
à un jury d’exception.
Le thème, laissé volontairement libre, permet 
à chaque coutelier en compétition d’exprimer 
pleinement sa créativité. 

Composé de professionnels, spécialistes et 
amoureux des fines lames, le jury se réunira le 
samedi en fin de matinée, sur  pour 
examiner attentivement les couteaux en lice et 
délibérer. Plusieurs critères seront précieusement 
étudiés : 

 ● La créativité et l’originalité
 ● La technicité 
 ● Le design et la fonctionnalité
 ● La qualité et la finition des créations

Pour cette 31e édition, ils seront une trentaine de 
couteliers à se mesurer et montrer l’étendue de leur 
talent. 

À cette occasion, quatre prix seront décernés :

UN FLORILÈGE DE PIÈCES
LE CONCOURS DE CRÉATION COUTELIÈRE,

D’EXCEPTION !

 ● 1er prix : Prix Coutellia
Le lauréat remporte un chèque d’une valeur de 1500 euros

 ● 2e prix : Prix d’originalité 
Le lauréat remporte un chèque d’une valeur de 900 euros 

 ● 3e prix : Prix du public
Le lauréat remporte une table d’exposition pour la prochaine 
édition du salon

 ● 4e prix : Prix Groupama
Écouter les témoignages des gagnants 2021 

des prix Coutellia et Henri Viallon :
Giuseppe PALA et Éric ALBAREDO.
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https://www.youtube.com/watch?v=28Km9gvyNTM


 c’est l’opportunité unique de découvrir des créations originales mais 
également de rencontrer et d’échanger avec des couteliers venus des 4 coins de 
France et du monde entier.

Pour cette 31e édition, ils seront 150 couteliers d’art et couteliers-fabricants à exposer 
des pièces uniques issues d’un savoir-faire ancestral et reflets de l’identité culturelle 
de leur région ou pays d’origine.

De nombreux pays seront représentés : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
Italie, Japon, Luxembourg, Portugal, Suède, Suisse et Pologne. 

Julien MARIA
Saint-Laurent-Du-Var (06) – 8e participation à COUTELLIA

Ferronnier installé à Nice et passionné d’armes médiévales, Julien 
intègre, à ses 18 ans, le CFAI de Thiers pour apprendre la coutellerie. 
Très motivé par cette formation, Julien se rend pour la première fois à 
Coutellia en 2005 afin de rencontrer les grands noms de la coutellerie 
française. Sur place, il rencontre Claudine Dozorme qui l’embauche 

en alternance. Au sein de sa coutellerie, il y apprend les techniques de base qu’il utilise encore.  Aujourd’hui, 
spécialisée dans le couteau utilitaire, la coutellerie Maria participe à Coutellia depuis 8 ans. « Ce Festival 
est l’occasion de retrouver mes connaissances thiernoises, de renouer avec les fournisseurs et surtout de 
prendre du plaisir. »

TB GROUPE
La Monnerie-le-Montel (63) – 20e participation à COUTELLIA

Depuis de nombreuses années la société Tarrerias-Bonjean incarne 
l’excellence de la coutellerie française. Les produits Tarrerias 
Bonjean s’exportent à l’étranger, trônent en tête de gondoles des 
supermarchés mais sont aussi présents dans les boutiques des 
centres-villes. Cette entreprise intégrée expose son travail dans le 

hall fournisseurs de Coutellia depuis plus de 20 ans. A l’occasion de la 31e année du festival, Tarrerias 
Bonjean Haute Coutellerie se déplace dans le hall exposants afin de présenter sa collection de couteaux 
TB Outdoor 100% made in France depuis 1648. « Coutellia nous permet de garder contact avec nos clients 
locaux mais aussi d’avoir des retours directs sur nos produits. »

Sylvie TOURNAIRE
Thiers (63) – 3e participation à COUTELLIA

Un CAP en alternance chez Delarboulas et 30 années plus tard, 
Sylvie est une coutelière indépendante basée à Thiers. Formatrice 
pendant 15 ans, Sylvie « a appris à faire fonctionner chaque couteau 
régional » et n’a jamais cessé de rêver d’indépendance. Aujourd’hui 
passionnée de créativité et de personnalisation, les couteaux 

Façon’Elle qu’elle conçoit à huis clos dans son atelier, sont le reflet de l’histoire de ses acheteurs. Son 
couteau de cœur ? LE THIERS®, modèle qui « fait partie de mon quotidien depuis de nombreuses années » 
et qu’elle affectionne tout particulièrement. 
Exposante depuis 3 ans à Coutellia, ce festival est pour elle le rendez-vous incontournable.

Guillermo GARCIMONTE
Madrid, Espagne 10e année à COUTELLIA

En parallèle de ses études de commerce aux États-Unis, Guillermo 
se passionne pour la coutellerie en observant Joe Keeslar, pionner 
des couteaux Brut de Forge. Sur les traces de son mentor, Guillermo 
se forme en autodidacte depuis 13 ans. L’aventure Coutellia débute 
pour lui en 2012 : événement phare de la coutellerie et « Festival le 

mieux organisé au monde », c’est pour lui un véritable moment d’échange et de découverte. L’ambiance y est 
unique, avec une diversité qui ne lui fait pas peur car, « peu importe la langue, quand on aime la coutellerie, 
on se comprend ». En 2021, il participe pour la première fois au concours de la création coutelière avec un 
couteau exceptionnel et des matériaux surprenants tel que de la défense de morse.

Écouter les témoignages
de quelques exposants de COUTELLIA 2021, 

couteliers ou fournisseurs. 
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SUR QUELQUES COUTELIERS
PRÉSENTS À COUTELLIA 2022 : 

DE LA COUTELLERIE
LE « MUST »

https://www.youtube.com/watch?v=x0032gGwmvI


COUTELLIA c’est aussi un « Village 
Coutelier » qui offre une multitude 
d’animations et de démonstrations 
permettant à tout un chacun d’enrichir 
sa culture coutelière. Une belle 
occasion de découvrir de nombreux 
métiers, savoir-faire ou tours de 
mains associés de près ou de loin à 
l’industrie coutelière thiernoise.

AU VILLAGE
COUTELIER

FAIRE LE PLEIN 
D’ANIMATIONS

INITIATION À LA FORGE

Sous la houlette de la Confrérie 
du couteau de Thiers, les visiteurs 
pourront s’initier à l’art délicat de la 
forge. Durant 1h30, accompagnés 
par un professionnel, ils découvriront 
la complexe gestion du feu et 
appréhenderont les gestes techniques 
pour transformer un fer plat d’acier en 
une lame prête à être montée. 

> Durée : 1h30 | Tarif : 60 € 
Inscription directement sur le stand 
au Village Coutelier.

DÉMONSTRATION DE FABRICATION 
DU TIRE-BOUCHON

Tout comme Thiers est la capitale 
française du couteau, Saint-Rémy 
sur Durolle (à 10 mn de Thiers) est 
la capitale historique de la mèche 
de tire-bouchon. À travers moults 
démonstrations, les visiteurs pourront 
découvrir la fabrication de cette 
production. 

ATELIER MONTAGE DE COUTEAUX

Équipés d’un tablier de protection et 
guidés par un membre de la Confrérie 
du couteau de Thiers, les festivaliers, 
petits ou grands, pourront assembler 
eux-mêmes leur propre couteau LE 
THIERS® et repartir avec.

> Tarifs :
Tartineur pour enfant : 10€.
Couteau pliant pour adulte : 35€.
Réservation dès le samedi matin 
auprès de l’accueil ou sur le stand 
de la Confrérie - Village Coutelier. 

AFFÛTAGE DES MÉTAUX

Sur l’espace du CFAI de Thiers, seront 
proposées  des démonstrations et des 
initiations  à l’affûtage des couteaux.

EXPOSITION DE MATÉRIEL
DE RASAGE

Depuis 1995, l’association « Les 
Rasophiles » regroupe des collectionneurs 
d’objets et appareils anciens ou modernes 
se rapportant au rasage mécanique, 
électrique et au coiffage. Leur mission est 
de créer des liens entre collectionneurs. 
Leur but est la conservation de la mémoire 
des métiers de barbier, des fabricants de 
matériel de rasage, de leurs outillages et 
de leurs productions.
Cette année des membres de l’association 
présenteront des rasoirs de la SGCO 
(société générale de Coutellerie et 
Orfèvrerie) ainsi que des rasoirs étrangers.

EXPOSITIONS LES VIEILLES LAMES

L’association Les vieilles lames 
présentera de nombreux outils et 
machines utilisés avant l’avènement 
de l’électricité, avec visualisation des 
gestes et des processus de fabrication 
d’antan.

Écouter les témoignages
de Dominique CHAMBRIARD

et Théo BUISSON, couteliers en charge 
des démonstrations de forge

sur 

EXPOSITION DE COUTEAUX ANCIENS

Daille du XVIe siècle, couteaux plats, 
fermants des XVIIe et XVIIIe siècles 
ou encore couteaux de vénerie et de 
chasse, autant de pièces d’exception 
à admirer.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 
COUTELIÈRE

Pour valoriser au mieux et faire connaitre 
au plus grand nombre la formation 
coutelière, le CFA de Thiers sera présent 
à COUTELLLIA sur un stand dédié. 
Professeurs et apprentis s’y relaieront 
tout le week-end, pour répondre à toutes 
les interrogations.

DÉCOUPE ET ART CULINAIRE

En partenariat avec le magazine 
Le Petit Gourmet, les visiteurs 
retrouveront un espace culinaire 
où démonstration de découpes, 
réalisation de recettes et dégustations 
seront au rendez-vous.
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Pour faciliter les déplacements 
des festivaliers entre COUTELLIA 
et la partie haute de la ville (centre 
historique), des navettes gratuites 
sont prévues sur la journée du 
samedi (10 h - 19 h) et du dimanche 
(11 h - 19 h).

https://www.youtube.com/watch?v=PUAk3Kwq1BI


Un bassin coutelier, tel que la ville de Thiers, comporte sur un territoire 
donné, l’ensemble des métiers complémentaires, artisanaux ou industriels, 
liés à l’activité coutelière : fournisseurs de matières premières, sous-traitants, 
fabricants de machines, maroquiniers ou encore spécialistes du recyclage.
On recense 28 bassins couteliers à travers le monde parmi lesquels : Albacete 
en Espagne, Solingen en Allemagne ou encore Seki au Japon. 

UN HÉRITAGE CULTUREL ATTRACTIF

Que ce soit un nom de rue (rue de la Coutellerie, rue 
des Forgerons, rue des Usines, rue de l’Industrie…), 
une enseigne accrochée ou peinte sur une boutique, 
les premières forges industrielles nichées dans la 
vallée ou encore une roue à aubes installée le long 
de la Durolle, nul ne peut ignorer, les nombreuses 
empreintes laissées dans la cité par l’activité 
coutelière.

De nombreux lieux témoignent d’ailleurs du riche 
passé coutelier thiernois :

 ● Le Musée de la Coutellerie retrace, au travers 
des 800 pièces exposées, l’histoire de la 
coutellerie à Thiers depuis son apparition sous 
forme artisanale jusqu’à son industrialisation.

 ● La Vallée des Usines, site emblématique le 
long de la Durolle abritait le haut lieu de la 
production coutelière entre le XIVe et le XXe 
siècle. Aujourd’hui, elle accueille le Creux de 
l’Enfer, un centre d’art contemporain et l’Usine 
du May, un espace dédié à la culture. 

 ● La Vallée des Rouets concentrait les anciens 
moulins. De nos jours, à travers un circuit de 
randonnée, elle offre la possibilité de partir 
sur les traces des émouleurs, ces artisans qui 
donnaient le tranchant à leur lame, allongés 
sur des planches en bois.

 ● La Cité des Couteliers, véritable vitrine du 
savoir-faire thiernois, présente la production 
actuelle des couteliers thiernois. 

UNE ÉCONOMIE DE POIDS

Couteaux de poche ou couteaux professionnels, 
couteaux de table ou de cuisine... 350 000 articles de 
coutellerie sont fabriqués chaque jour à Thiers, ce qui 
représente 80% de la production nationale.
Une production assurée par 80 entreprises artisanales 
qui génèrent 1 620 emplois pour un chiffre d’affaires 
annuel de 200 millions d’euros. 
Un professionnel thiernois sur deux exporte dans 
les pays de l’Union Européenne ; viennent ensuite, 
à parts égales, l’Amérique (principalement vers les 
Etats-Unis et le Canada) et l’Asie (en grande majorité 
vers la Chine). 

Écouter les témoignages de Stéphane RODIER, 
Maire de Thiers et Tony BERNARD, Président de 
Thiers, Dore et Montagne sur la façon dont Thiers a 
été façonnée par l’industrie coutelière.  

DE LA COUTELLERIE

THIERS
CAPITALE
MONDIALE

C’est au cœur du Parc naturel régional Livradois-
Forez, face à la chaîne des puys, que se trouve 
Thiers, une ville entièrement façonnée par 

l’industrie coutelière qui arbore 6 siècles d’histoire, 
ininterrompus, de la coutellerie. 

KESAKO UN BASSIN COUTELIER ?
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https://www.youtube.com/watch?v=jnEiWhXMGDw


Comment se passe l’admission pour le CAP ?

« À la fin de la session d’admission, nous 
rencontrons chacun des candidats pour une 
présentation du métier de coutelier. De nombreux 
jeunes ont une vision erronée du métier alors il 
est essentiel d’être transparent sur sa réalité. Le 
candidat dispose d’une semaine pour confirmer 
sa candidature, après quoi nous réalisons des 
entretiens de motivation individuels. » 

Que faut-il pour être un bon apprenti ?

« Nous avons à cœur d’entreprendre la formation 
avec des jeunes motivés, sérieux et matures. La 
maturité est essentielle pour cette formation car 
elle nécessite un éloignement familial et une 
vie en autonomie. Nous sommes vigilants face 
aux candidats et n’hésitons pas à les conseiller. 
Les appréciations scolaires sont également 
prises en compte pour dresser le portrait type 
du jeune et appréhender son comportement 
avec un collectif. La compréhension du métier 
représente une plus-value non négligeable pour 
l’admission. »

Quels sont les atouts d’un Festival comme 
Coutellia pour le CFA ?

« Coutellia est le lieu de rencontre pour 
tous les amateurs qui veulent s’initier et se 
former, notamment en forge. Nous pouvons 
individualiser les parcours avec des programmes 
personnalisés.  Aussi, de nombreux futurs 
apprentis profitent de l’événement pour déposer 
leurs CV et lettres de motivation aux grands noms 
thiernois afin de se faire connaitre et espérer 
intégrer leurs entreprises. À Coutellia, les jeunes 
et passionnés s’émerveillent et renforcent leurs 
ambitions. »

Depuis 1992, la formation du CFAI de Thiers 
forme les jeunes générations motivées 
au CAP d’instruments coupants et de 

chirurgie, spécialités coutellerie ou chirurgie.

Entretien avec Pascale Hermillon,
Responsable du centre :

SE JOUE À THIERS
DE LA COUTELLERIE
L’AVENIR

Le centre accueille aussi des salariés d’entreprise, des personnes en recherche d’emploi 
et en reconversion. « Nous proposons des formations en continu, de perfectionnement 
et d’initiation », souligne Pascale Hermillon, responsable du centre. 

Depuis sa création, un peu plus de 300 apprentis ont été formés au CAP coutellerie. Avec 
un nombre croissant de demandes d’admission depuis quelques années, les promotions 
sont composées de 18 apprentis.

Le CAP s’effectue en contrat 
d’apprentissage. À Thiers, plus 
de 40 entreprises font confiance 
aux élèves et les accompagnent 
durant leur formation.
Une aubaine pour toutes les 
entreprises du bassin thiernois en 
quête de personnel qualifié !
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Originaire de la Drome, Cassandra a intégré le CFA de Thiers à 18 ans, dès sa sortie du lycée. 
Passionnée par l’univers de la coutellerie, la jeune femme souhaite se spécialiser, plus tard, dans 
la bijouterie.

400 m²
d’ateliers au CFA

1/3
c’est le rythme d’alternance en semaine école / entreprise

80
candidats chaque année

 90 %
des apprenants se voient proposer un emploi

suite à l’obtention du diplôme

100 %
 de réussite au CAP ces trois dernières années 

LE CFAI DE THIERS
EN CHIFFRES CLÉS : 

« Apprendre la coutellerie à Thiers, bassin mondial de ce savoir-
faire, me motive d’autant plus. Au CFA on travaille nos gestes et 
on s’entraide pour progresser tous ensemble dans la technicité. 

»

Cassandra Guérin
apprentie en deuxième année de CAP coutellerie
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Écouter le témoignage de Théo BUISSON,
coutelier sur la création du couteau

de l’affiche 2022

D’ancien apprenti au CFAI de Thiers à créateur du 
couteau de l’affiche 2022, rencontre avec Théo 

Buisson

Théo Buisson, jeune coutelier de 29 ans est un ancien 
apprenti du CFAI de Thiers. Il y a deux ans, il participe au 
concours pour créer le couteau de l’affiche du Festival 2022. 
À destination des jeunes couteliers de moins de 30 ans, ce 
concours est organisé chaque année par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie.

« Se démarquer des autres, c’était mon objectif principal » 
explique Théo. Pour marquer la différence, le jeune coutelier 
mise sur des éléments innovants et hauts en couleur. Friand 
de matériaux d’exception, Théo utilise ses tous premiers achats 
de nacre pour la conception de son couteau. « L’association 
de la nacre à cette couleur rose dynamique m’a rapidement 
mené sur la voie du Japon. ». Dans ce cadre, il intègre un 
Maneki-neko, porte-bonheur japonais qu’il va sculpter en une 
heure sur le manche du couteau.

En créant un couteau « ludique et pop » et reprenant la forme 
du Thiers®, ce coutelier prometteur qui officie à la coutellerie 
Chambriard, séduit le jury et gagne son pari. 

https://www.youtube.com/watch?v=7W2qqlKiNls


 INFORMATIONS PRATIQUES 
COUTELLIA, 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COUTEAU D’ART  
ET DE TRADITION 
28 ET 29 MAI 2022
Salle polyvalente « Jo-Cognet » 
Avenue du Progrès - ZI du Breuil 
63 300 Thiers

HORAIRES D’OUVERTURE :
  Samedi 28 mai : de 9 h à 18 h
  Dimanche 29 mai : de 10 h à 18 h

TARIFS :
 1 jour : 10 €/personne (gratuit pour les
enfants de moins de 15 ans)
 2 jours : 15 €/personne

Le tarif comprend l’entrée au festival, 
les animations et l’accès au musée de la 
Coutellerie.

Restauration sur place.
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HALL PRINCIPAL  1
Couteliers d'art
Couteliers fabricants
Fournisseurs

RESTAURATION  2

PLACE DE LA COUTELLERIE 3

PARKING EXPOSANTS 4

TOILETTES EXPOSANTS 5
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VILLAGE COUTELIER

ENTRÉE VISITEURS  6

ESPACE TECHNIQUE  7
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LE PETIT GOURMET 18
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Hommage à
Henri Viallon

Coutelier d’art et figure emblématique de Thiers, 
Henri Viallon s’est éteint en 2021.
Pour les organisateurs de Coutellia, c’est un 

pan de l’histoire de la coutellerie thiernoise et du 
Festival qui est parti avec lui. Il faut dire que l’homme 
d’une humilité sans pareil était un grand parmi les 
grands.

Autodidacte, c’est dans les années 80 qu’Henri Viallon a 
ouvert sa coutellerie d’art. Fils d’ouvrier, il avait l’humilité 
des thiernois besogneux et une curiosité sans borne qui 
le poussait toujours plus loin dans ses créations. Pour 
cela, il se nourrissait des échanges avec les autres. De 
ses voyages aux 4 coins du globe pour rencontrer les 
maîtres du genre, il rapportait de nouvelles techniques 
et enrichissait encore davantage son expertise dans le 
travail de l’acier.  

Altruiste, il avait le goût du partage et de la transmission. 
Pour de nombreux couteliers, jeunes et moins jeunes, il 
était une locomotive, un véritable mentor. 

Son côté artiste le poussait sans cesse dans ses 
retranchements et dans les limites de la création. Pas 
une pièce qui ne soit pensée et parfaitement exécutée 
ne sortait de son atelier tant qu’il ne l’avait décidé. « Il 
appréciait plus que tout jouer avec le feu, « lutter avec la 
matière » comme il aimait le dire » se souvient Dominique 
Chambriard. 

Artisan de la première heure de Coutellia, il a été l’un 
des premiers à proposer des animations sur le Festival 
(démonstration de forge puis montage de couteaux) dans 
le but de valoriser le savoir-faire coutelier et d’échanger 
avec le plus grand nombre. 
Une belle initiative qui a fait et continue de faire 
aujourd’hui, le succès de Coutellia. 

À noter !
Un bel hommage sera rendu à Henri Viallon lors de 
cette 31e édition à travers, entre autres, une très 
belle expo de ses œuvres, à découvrir Place de la 
Coutellerie.

Chaque année, pour célébrer la 
naissance de son fils, Henri Viallon 
réalisait une pièce unique qu’il lui 
offrait. Le jeune homme a prêté la 
vingtaine de couteaux réalisée, au 
Musée de la Coutellerie de Thiers. Un 
héritage unique qui donne à voir 
l’évolution d’un savoir-faire au fil des 
ans. Un véritable régal pour les yeux !



WWW.COUTELLIA.FR
  @Coutellia
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 CONTACTS : 

CCI PUY-DE-DÔME    

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Clémentine Albouy  04 73 43 43 40 

evenements@puy-de-dome.cci.fr

 CONTACTS PRESSE : 

AGENCE QUI PLUS EST

Anne-Cécile Runavot  06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

Élodie Flak  07 55 58 25 68
elodie.flak@quiplusest.com 

Un événement organisé par

CAPITALE MONDIALE
DE LA COUTELLERIE

THIERS

nos partenaires :




