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UlltAGEI Michèle et lean-Claude ont créé Laforêt Couteliers

Bienuenue
ù tt l'ArconsotD!
A Arconsot,un monteur en coutellerieo
d é c i d éd e c r é e r s o
propreentreprise
oprèsovoirexercédix
onsù domicile.Etovec
Jeon-Cloude
loforêt,
l'Arconsot
o vu le jour.
près avoir passé vingt
ans dans la Marine,
Iean-Claude Laforêt,
mécanicien ajusteur de formâtion, a décidé de revenir aux
souches familiales dans la
rnaison de ses grands-parents,
située dans les Bois-Noirs àArconsat. En rencontrant Michèle, son épouse, originaire
du Nord de la France, IeanClaude décide de s'installerà
Arconsat en coutellerie, Il débute d'abord en tant que monteur de comeaux à domicile,
Pendant dix années. tous
deux travaillent pour les
autres. Mais un jour, lors d'un
repas entre conscrits, Jean-

conçues par des artisans chevronnés : Raymond Rosa,forgeronpour le flarnas, François
pourle glllorage.
Lesoriginalitésde sescréations sontla coqt'ille au çentre
du couteau.Chaque ressort
possèdeun gillotage différent
ainsi que le llmage manuel des
ressorts.Aujourd'hui, IeanÇlaude er Michèle Laforêt
viennentde créer un nouveau
couteauau nom du village,
L'Arconsat.A I'origine,les laforêt avaient fait un couteau
tout inox (parcequ'ilnerouille
pas), à partir de leur couteau
d'art < la Croix-Martin". Ils
ont ensuite décidé de metûe
des côtes de différentesmatières," en prtvilégiant le hêtre
etlacomedebélier'.

légÊrr*ilph
Claude renconlre Gilles Revnewaeter, responsable cie
Thiers Issard. lean-Claude lui
fait part de son idée de créer
un couteau sortant de l'ordinaire, €t celui-ci lui donne les
moyens matériels pour créer
des couteaux originaux, Les

créations vont faire le tour du
monde. Un jour, en feuilletant
la revue Le rhasseur ftançais,
Iean-Claude Laforêt s'aperçoit
que ses couteaux sont en
photo.
Intrigué, il en parle à son
épouse, et ils se rendent
compte que Ieurs créations
sont présentées dans plusieurs
rcvues de coutellerie.

a Onoinelee défis u
Ils décident alors de travailler pour eux en créant leur
propre entreprise. Le 2 mai
Zfi)S, LaforêtCoutc'liers a vu le
jour. Chaque création est
unique. Le nom donné à ces
créations a été Laforêt. Parmi
Ies créations, le Crok-Marfin,
lieu-dit d'habitation des Laforêt est né I un couteau d'd't,
original entièrement en damas, conçu avec des matières
rares I nacre, ambre, filaltmouth. lean-Claude Laforêr
est monteur créâteur, ce qui
fait que chaque pièce est
unique. De plus, certaines
pièces des couteaux sont

ntrque
etsansfiod,ûrrue
Ce couteau original eot léger, simple, rustique et sans
fioritures evec une bonne
prise en main. l.a largeur de sa
lame permet une bonne longévité àl'afittage.
L'Arconsat a été créé ( pour
falre connaîte le village et la
région ", donr les Laforêt, qul
aiment les défis, sont fiers. S'iIs
n'ont pas eu de soutien financier pour mener à bien leur
projet, ils soulignent cependant n I'aide concrète apportée par l'intermédiaire de la
Chambre de Métiers et de I'Artlsanat d'art, pour nos achats
de rnatériel de fabrication '. r
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Uncoutelierd'artet de Gæul
Au cæurde la Montagnethiernoise;à Arconsat,un monteuren coutellerie a créé sa propreentrepriseaprèsavoirété à domlcliJ pendant dix ans.Rencontre
avecJean-claudeLaforêt,cûutelieroart.
À ptèsavoirpassévingtans
la marine, JeanAdans
f lClaude laforêt, mécanicienajusteurde formationa d6
cidé de reveniraux souches
familialesdans la maisonde
sesgtandeparents,situéedans
les Boisnoirs,à Arconsat.
AvecMichèle,son épouse
originairedu Nordde la France,
il s'installedansla maisonfamiliale où le grand-père,
CharlesCarton,était coutelier.
ll devientalors monteurde
couteauxà domicilependant
dix ans. Lorsd'un repasentre
conscrits,Jean-clauderenChaqqilre
c?ûùoru €stren.r, @æprrsra
rrettèrb, qtson otg,'r'lltté.
contre Gilles Reynewaeter,
responsable
de Thierslssard. Croix-Martinentièrementcon- ou encoreFrançois,pour
le
Jean-Claude
lui fait alorspart fectionnéen damaset lieu-dit gillotage.Autre originatité
de
de son idée de créer un cou- d'habitationdes Laforêtou en- ses ciéations, la présence
teau sortant de I'ordinaire. core leur demièreæuwe, l,Ar- d'une coquille
au centre du
GillesReynewaeter
lui propose consat,au nomde leurvillage. couteau.Chaqueressort posalors de lui offrir les moyens
sède égalementun giilotage
UArconsat
matérielsde créer des coudifférentainsi qu'un limage
teauxd'art. ll troureégalerpent
Le couteau, rustique et manueldesressorts.
un soutienauprèsde la cham- sansfioriture,est créédansle
Fiersde leurscréations,les
brede métierset de I'artisanat but de promouvoirle villageet Laforêt
se sont inscrits au
d'art pourses achats.
la région.Uneæuvreconçueà concoursSema (la société
Ses créationsvont rapide- lbri$ne tout en inox,inspirée d'encouragement
aux métiers
menthire letourdumondevia du Croix-Martin,et revisitée d'art) pour y présenter
des reyuesnationales.ll dé- avecdes matièresprivilégiant modèleCroix-Martin. leur
cidealorsde vendrelui-même le hêtreet la comede bélier.
ses créationset de créer sa
Parmila collection,certaiLatorâtooutellers,Crdx
propre entreprise. En mai, nes pièces sont, en outre,
$affi-ilardn,
à Arconsat.
Laforêt couteliers voit le jour, réalisées par des personnes
Té1.: 04 73 94 212?7- $,ttc
Parmises créations, baptisées reconnuescommeRaymond
Intemet: <www.hforetLaforêt, des noms comme le Rosa,forgeronpour le damas
corttellerg.oonr>.
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