Confrérie du Couté de Tié OU du COUTEAU de Thiers
OU du COUTEAU LE THIERS® ????
Si la Confrérie conserve la dénomination “Confrérie du Couté de Tié” pour ce qui
concerne les problèmes juridiques (Nom d’association déposé, difficile à remettre en cause,
dépôts des marques en 2014 et nécessité d’être conforme à tous les documents officiels...),
le Conseil d’administration et la commission communication ont pris la décision en 2014 de
communiquer dorénavant avec l’appellation “Confrérie du Couteau LE THIERS®”.
L’appellation “Confrérie du Couté de Tié”, nonobstant le fait qu’elle comporte une
erreur de traduction en langue auvergnate (Elle devrait s’écrire plus judicieusement :
“Confrérie du Coutê d’é Tïé”, prononcer « tchè », source : Marie-France BONNET,
arverniste, membre de la Confrérie), n’est parlante et transparente (et encore !) que dans le
microcosme thierno-thiernois.
L’appellation “Confrérie du Couteau de Thiers” n’est ni pertinente ni justifiée.
Thiers, capitale française de la coutellerie, fabrique depuis 7 siècles, de nombreux
couteaux régionaux.
La Confrérie, malgré les objectifs ambitieux de ses statuts : « Réflexions sur les

produits couteliers et la profession coutelière. Mise en valeur de la coutellerie du bassin
coutelier thiernois. Etudes sur l’histoire des couteaux, de la coutellerie et de leur évolution.
Accompagnement aux créations, vocations, initiatives se rattachant à la coutellerie, par tous
les moyens dont se dotera l’association », n’a ni le DROIT (Stricto sensu), ni la prétention ni
les moyens de communiquer sur TOUS les couteaux et certainement pas sur TOUS les
couteaux de la ville de THIERS et de son Bassin d’activités. Elle est propriétaire d’UN
couteau, LE THIERS®, dont elle assure la promotion, avec constance et un succès prometteur.
Par ailleurs, l’appellation “Confrérie du Couteau de Thiers”, crée une confusion certaine
dans l’esprit du public (le terme « Esprit » étant parfaitement pesé), confusion relevée lors
des rencontres avec celui-ci, au cours des nombreux montages de couteaux assurés par les
Compagnons, dans la France entière.
Ces précisions sont importantes pour la Confrérie et pour l’efficacité et la cohérence de ses
opérations de communication.
MERCI donc de communiquer avec

:

« La Confrérie du Couteau LE THIERS® »

