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UlllAGEI Michèle et lean-Claude ont créé Laforêt Couteliers

DI
Bienuenue
ù tt L'Arconsqt
A Arconsot,un monteur en coutellerieo
d é c i d éd e c r é e r s o
propreentreprise
oprèsovoirexercédix
onsd domicile.Etovec
Jeon-Cloude
loforêt,
l'Arconsot
o vu lejour.
près avoir passé vingt
ans dans la Marine.
Jean-Claude Laforêt.
mécanicien ajusteur de formation, a décidé de revenir aux
souches familiales dans la
maison de ses grands-parenc,
située dans les Bois-Noirs àArconsat. En rencontrant Michèle, son épouse, originaire
du Nord de la France, IeanClaude décide de s'installer à
Arconsat en courellerie. ll débute d'abord en tânt que mon.
teur de couteauxà domicile.
Pendant dix années, tous
deux travaillent pour les
autres. Mais un jour, lors d'un
repas entre conscrits, fean-

conçues par des artisans chernonnés : Raymond Rosa, forgeron pour le Damas, François
pourlegillotage.
Les originalités de ses créations sont la coquille au centre
du couteau. Chaque ressort
possède un gillotage différent
ainsi que le limage manuel des
ressorrs,Aujourd'hui, leanClaude et Michèle Laforêt
viennent de créer un nouveau
couteau au nom du village,
L'Arconsat. A I'origlne, les Laforêt avaient fait un couteau
tout inox (parcequ'il nerouille
pas), à partir de leur couteau
d'art < la Croix-Martin ". Ils
ont ensuite décidé de merûe
des côtes de dlfférentes matière6, u en privilégiant le hêtre
et la come de bélier r.

légÊri*nph
Clatrde renconlre Gilles Revnewaeter, responsable de
Thiers Issard. lean-Claude lui
fait parr de son idée de créer
un couteau sortirnt de I'ordinaire, et 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 clusseur ftançais,
Iean-Claude Laforêt s'aperçoit
que ses couteaux sont en
photo.
lntrigué, il en parle à son
épouse, et ils se rendent
compte que leurs créations
sont présentéesdans plusieurs
rewes de coutellerie.

rudque
etsomfiorlûrpl

Ce couteau ori.ginal est lé8er, slmPle, rustrque et sans
fioritures avec une bonne
prise en main. I-a largeul de sa
lame permet une bonne longévité à I'affttage.
L'Arconsat a été créé u pour
falre connaître le village et Ia
a otroinelsdéfir p
région ', dont les laforêt, qul
lls décidentalorsde rravail- aiment lesdé6s. sont fiers. S'ils
ler pour eux en créant leur n'ont pas eu de sourien finanpropre enrreprise.Le 2 mai cier pour mener à bien leur
2005,I-aforêtCourc'liers
a vrrle projet, ils soulignenr cepenj o u r . C h a q u ec r é a t i o n e s t dant o I'aide concrète apporunique. Le nom donné à ces tée par I'intermédiaire de la
créationsa été Laforêt.Parmi Chambrede Métiers et del'Arlescréations,le Cloh,-Martin. tlsanat d'art, Dour nos achats
lieu-dit d'habitation deslafo- de matériel de fabrlcatlon ". r

rêt est né: un couteaud'd't,
original entièrement en damas, conçu avecdes matières
rares : nacte, ambre, rilammouth. Iean-Claude Laforêt
est monteur créateur, ce qui
fait que chaque pièce esr
unique. De plus, certaines
p i è c e sd e s c o u t e a u xs o n t

t rt*t"*
*nPrÊndrecontoct
oEc lo cotfiell€riêLofurÊtun sfteh.
lem€t o Été créé où l'on prut voir
toutes ser céqtionr : rrrJoforet.
cornCc?rtottt
Jeqn{hrh Êt Lichèlc Loffit, r [o
Croix-ftirt-lloilin r, 63250Arcomot
$4.e7t.94.22.74
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UnGoutelierd'art et de GGul
Au ceur de la Montalfre thlernolse,à Aroonsat,un monteul en oouteflerfea cteê sa ptopre entreprlseaprès auolrété à domlclle pendant dlx ans. RencontreaviecJean-ClaudeLaforêt,coutellerd?rt.
^ prèsawir æssévilEl ans
tl Oans la marine,Jean'
I lClaude laforêt. méceni'
cienajusteurdeformationa dê
cidé de reveniraux souches
famlllalesdansla maisonde
sihjéedans
sesgrendsf,arents,
les Boismils, à Atconsat
AvecMichèle,son éPouse
orl$naireduNordde la France,
il s'installedansla maisonfamiliale où le grand-Père,
CharlesCarton,étaitcutelier.
ll devientalors monteurde
couteauxà domicilePendant
dix ans. lors d'un repasentre
ren- C|irçr coûteeûcltrtnd! rnFc prrcr lnrtfirr otrm olUhall!ô
conscrlts,Jean-Claude
contre Gilles Reynewaeter,
con- ou encoreFrançois,pour le
entièrement
de Ïhiers lssard. Croix-Martin
responsable
gillotaEe.Autreori$nalitéde
et
lieu-dit
en
damas
fectionné
lui fait alorsPart
Jean-Claude
de son idéede créerun cou- d'habitationdes Laforêtou en- ses créations,la présence
teau sortant de I'ordinaire. core leû dernlèreæuvre,lAr- d'une coquilleau centredu
lui proPose consat,au nomdo l€urvillege. ooutsau.cluque ressort posGillesReynewaeter
sède égalementun gillotaEe
moyens
les
alors de lui offrir
UAmat
différentainsi qu'un limage
matérlelsde créer des courustlque
et
manuêldesressorts.
teauxd'ert.lltrouveégalement Le couteau,
le
Fiersde leurscréations,les
est
cr6é
dans
fiotitune,
un soutienauprèsde la cham- sans
promouvoir
village
se sont inscrits au
le
et
Laforêt
de
hrt
I'artisanat
de
nÉtiers
et
brede
la région.Uneceuvleconçueà concoursSema (la société
d'artpoursesachats.
aux métiers
Ses créationsvont rapide- I'oriEinotout en inox,inspirÉe d'encouragement
y
pour
leur
revlsitée
d'art)
et
Présenter
via
du
Croix-Martin,
monde
du
mentlbirc le tour
des revuesnationales.ll dé' avecdes mdières privilégfant modèleCrcix-Martin.
cidealorsde vetÉrelui-mêræ le hêtrcet la comede bélier.
l.JoÉt ciltdlrt, C|uh
Parmila collection,certaiet de créers8
ses créataons
Srh-trrth, I Aloonrrl
propre entreprise.En mai, nes pièces sont, en outre,
Laforêt couteliers \rolt le jour.
Parmises créations, baptisées
Laforêt, des noms comme l€

réallsées Par des P€rsonnes

reconnueacommeRaymon<l
Rosa,fuEgronpourle damas
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Artisonot

unegêqtion
HArconsqt:

d'orl
couteliers
d'ortisqns

a
la monlagnethremotse,
l\ans
I lArconsat,un monl€uten cou'
lJtelleile e decrdéctecréersa
propreentrepnseaprèsavoirété à
domole p€ndanlûx annêes
Apresavorrpassevrngtans dans
ta mann€.Jean-ClaudeLatorÔ|,rxi.
a decantctenJpsleur de formaÙon.
ctdede revenrrdans la mat$onde
srtuoedansles
ses qrands-parents.
Mchèle.
En rencontranl
Eors.Norrs.
son epouseonEnarredu Nordd€ la
Frarre.Jean-Claude
deoæ do sinstallofà Ar@nsalen coulelhn€.dans
ra ma6onlamrhaleou le grand'çÈre
CharlôsCarlonétaitcouloligt.Jean
Claudedêbuled'abotden tanl que
monleurde couteauxà domgl8
Pendantdrxannêos,tl a lravaillé
pgyr lo5aulres marsun iour.lors
d un repasenlte conscfils,Jean'
Clalde renconlreGrllesReyrElflae'
de Ïhers lssard.qu
ter.responsable
iurdonneles moyensmatênglspour
creerdescouteauxongnaux
une revu€,
Un tour,en teurllelanl
Lalorêts'ap€rçoitque
Jean-Claude
9escouleaursonl en pholos Inln'
gu€.rlen parleà son èpous€.el tls s€
ren'denlcompleque lourscfôatons
dansplusteursre'
sontprésentées
vuesd€ coulellene

lls déc(hnl alors ch lravaillerpour créé ou I'on Peulvotr loulgs leurs
eux en créantlourpropreenltopns8. créations.Rgndezvous sut l€ gtle ;
c'est an$ qu€ le 2 mai æ05, Latorôl wu/wlaforel€orjlel€rs cotn
Coutehersawlelour.
Jean€laud€et MrchèleLaforÔt..
Chaque créalion €sl untqus 9l
tlorteun nom. Le . Croix'Marlin'
(lsu-dt dhebtatrond€s LalorÔl)æl
un coul8aud'an, or8inel consl avec
d6s matièresra,os : nacro,ambr8,
mammouth.darnas Jean{laude La'
torêtest monleufctôalour.cs qui tâil

,. tt3250Ar'
La CroixSarnt.Martin
consaf,Îéf u7391.22n

o.1

Interviewde Jeon'Cloude
et MichèleLobrêt

sofls
et Mi'
Aulourd'hur,
Jean-Claude
chèleLaloretviennenlde crêer un
norJvgaucoutoauau nom du ullag€ :
l'Arconsat,onginalol léger,simplo,
rusltquesans fiorilute, avgc uno
bonns pnsg gn marn,La latgeutde
sâ tat|E p€rnet une bonn€lor€Ét/i1é
à l'afftitlage
L'Arconsata été ctéô Pouftaire
cornaÎtre l€ vtlag€ 9l h r6gron,dont
los l3lorêl sonl fErs
Pour prerulrecontacl av€c la cou'
tell€n€Lalorôt,un srteInlomsta été

Pourquoi crtor wtts entreprlæ ?
de coulellsne
De vorrnos couleauxdansd€s revuesnahonales
nousa donnél'rdéecleveridre nous'rnâm€snos créaÙons
Avor-rrout eu un rcutbn tlmncler ?
Non.marsnousavonseu une arcteconctètepef lrnlermêdiarrs
<lela ChambrecleMétiersot de I'Arttsanatd'arl. qurnousatde dans
nos achalsde matônelsclefabricatrcn
Un prd fou tclucllctnonl ?
Our.maisnousaifims l€s detts
Comr|o|il.tt nô l'Areonrrl ?
A Iomtne, nota avlonsfail un couteaulout inox(qutns rourllepas)
à oartirctùcouteaud'an le Croix'Marlin.Purs.pat la suile.ial décrc,ô
dd rnenreûfiêrentss matièrespnvrlôgontle hêtreet la corn€ de bôl€r.
D'ruùer lÔer en tlb ?
Én ce mornent,rcui.rous somrn€snscnb au concoutsSEMA(So
e\æcl€ couteauCtorr Marltn
cl€léd'€ncouraoetnent
-danns aux mdt€rs d'art)
(hme - platin€' ressoftet côtes).
entrèremonlen
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lesBoisnoirs,lerrederoutellerie
C'est dansle cadrereposantdu villaged'Arconsat,
dans!e Puy-de-Dôme,
que s'estdérouléehier la quatrièmeédition
desRencontresdesBois Noirs.
Une après-midientièrementconsacrée
à la coutellerie.
Esvotrunessonl garéesen plus cetts année, axée sur la counombre,divers départe- tellerie.Je suis moi-môme artisan
mentgsont roprésentés.Et coutelier. D

pourtant. C'est au détour d'une
p€tit6 route issue du village auPcrqu'ùÏïbrr-.
vergnat dArconsat que se sont
Pour tout un cftacun, c'est la
dérouléeshier los R6ncontr€sd€s v i l l e d e T h i e r s q u i s y m b o l i s e
Boie noirs. Située dans les caves l'image de la coutellerie. C'est
du château de Landrevie, cette sans compter sur le village dArluatriàm€ 6dition a mis l'accent con38t gui s€ dégag€a du giron
:oto anné€ sur le patrimoine eou- auvergnat au XVllle siècle.
!€li6r de la localité. Un patrimoi( ll existaitalors une sort€ d€
re digtinct de celui deThiers.
confrérie appelée < la Jurande r
{ Lê but de c€s rencontres, qui
€vait édicîé des principes dé:'est de réunir des historiens et ontologiques propres
à la fabriJec passionnésd'histoire locale
cation de couteaux.Arconsat s'en
ssJs dss trois départements fronest retirée pour devenir autonoaliers. C'est-à-dire la Loire, le
me. Ça a permis aux artisanslo\-de Dôma et lAlli€r. Arconsat caux de trav€rser la famine des
tst 16 lieu idéal pour cela. Ces
1780sans soucis. Des col:rois départements s€ touchent années
porteurs vendaient 6n masse
ru sein même du village r, exprécise Jean,lique J€an-FrançoisFaye, féru leurs couteaux r,
François Faye.
,'histoire locale.
A Arconsat, la coutellerie a
Tout au long de l'apràs-midi
,s soni ainsi succédé des confé- conservé ses lettres de noblespatrimoin€ fait la fi6rté du
se.
Ce
gnoos €t dos ateliers âvec proeslion de cartes postales cout6- village en plus de la saucisseaux
iàres ainsi qu'une exposition choux dont elle est la capital€
I'ouwages ayant trait à la cou- mondiale. Mais des tr6nt€ ouelbrio.Au bout d'une demi-heu- vriers en coutelleriedu début du
6. toutos les draises étaient oc- sièclene resteplus au villageque
quelques artisans.Toutun patri:upégs.
Ung réussite que Pierre Ri- moine à transmettre pour épargn€r
aux nouvelles générations
oumel, maire dArconsat, tient à
aluer : r Je suis ravi de voir que le vague à ...<lamer.
3s g€ns se déplacent. D'autant
JULIE GUILTAUME
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Les
couleoux
deLsforêt
Jean-ClaudeLaforêt est I'heureux créateurd'une marque de couteau
qui redorelesmarquesde noblessede son,villagede cæur.
Sonnom : I'Arconsat, tout simplement.
lvot fêlre
leafuûtr
&Plrouot,
JoæClaude
lolcrêt

érdr
*rtrû
ùh nûhs
roloda

u'rrssorerrnen
boisde hôtre mande temps 6t ingéniosité.Des

faire du beau, pas de la séria.
C'est mon mécène >
Une heure de travail pour lArforêt les bicfionne, les expose et
consat la plus abordable, deux
les vend. Ses couteaux font sa
jours pour les plus râffinés. Jeanfierté ot sa renommée. Des atouts
Claude Laforêt est fier du pardont bénéficie également le viF
cours qu'il a réalisé. La consâ
lage qui porte le nom de sa créacration est v€nue il y a quelques
tion : lArconsat.
mois : < lorsque le princeAlbert
K Les couteaux que je fabrï
de Monaco a fait une expédîtion
quaiq lorsque j'étais salailé
au Pôle Nord, il s'êst serui d'un
étaient vendus jusgu'à 1 000 euIômr llbrrl do tonqo !
Arconsat. ll en était mâme très
rcs. J'ai voulu démocratiser ce
D e p u i s u n a n , J e a n - C l a u d e content ! t
produit. Mon grdnd-père était luiLaforêt a fabriqué près de
Son seul souci désormais,la
même coutelier à Arconsat. J'ai
400 couteaux. Sa femme, Mi- transmission. A 56 ans, Jeanrepris son atelier et j'ai contacté
la mairie D, retrace Jean-Claude chelle, participe à leur confection. Claude Laforôt pense déjà à l'ave
Laforôt. En 2005, il crée son en- Elle aussi est issue du milieu cou- nir : < Dans cinq ou six ans, je
treprise. C'est la naissance du tef ier : r Nous étions employés à prendrai un apprenti. Je le forcouteau qui porte aujourd'hui le Thiers dans la même fabrioue. merai et je lui vendrai mon entreprise. Comme ça, la matque viLorsqu'elle a fait faillite, nous
nom du village de son ai'eul.
VfA. ù
Virtuose de la lame, l'artisan avons trouvé un nouvel emcoutelier fabriqu€ defacto un mo- ployeur 4 précise cette dernière.
J,G.
d è l e p l u s a b o r d a b l eq u ' i l d é c l i n e
E t s o n m a r i d e r e n c h é r i r:

f\

1I3; "il'ltl':#1"[I';i
û:

couteaux d'art portant une
marque de fabrique âccidentslle,
comme I'explique le quinquagénaire : K Un jour, je fabriquais des
couteaux en ivoire. En travaillant
le clou, j'ai ripé. ll fallait que je
cadte I'entaille. C'estdevenu une
coquille, ma marque de fabrique I >

