
AU FAIT, c’est QUOI ???? 
 

Confrérie. Forme d'association à base religieuse et à but profane remontant à l'Antiquité. 

Les confréries « de métiers » sont des institutions de tradition romaine. Elles ont été, à la fin 

du Moyen Âge, des groupements constitués, souvent nommés les « corporations ». 

De nos jours, les confréries de métier maintiennent d'anciennes traditions festives (repas-

banquets) ainsi que certaines cérémonies (intronisations) 

La confrérie est parfois présidée par un Maître, lorsqu'elle est importante, par un Grand 

Maître. Dans les faits, plus prosaïquement, le « Grand Maître » est devenu « Président » ! 

Chapitre d'une confrérie. Réunion régulière, généralement annuelle, entre Compagnons-

membres-adhérents « intronisés ». Il se fait en accord avec les chapitres (ou règles) de la 

confrérie. 

La Confrérie du Couteau LE THIERS®, (appellation statutaire «Confrérie du Couté de Tié») s’est 
fixé pour objectif la défense et la promotion de la coutellerie de qualité du bassin thiernois, 
notamment à travers le modèle de couteau « LE THIERS® » qu'elle a créé en 1994 et dont elle 
est propriétaire du nom, de la marque et du logo. 

La Confrérie du Couteau LE THIERS®, forte, en 2017, de 220 membres, professionnels et 
amateurs de couteaux, fait vivre et connaître la tradition coutelière thiernoise à travers les 
ateliers de montage de couteaux qu’elle encadre, pour le grand public, en France et à 
l’étranger, contribuant ainsi au rayonnement de la ville de Thiers et de la profession coutelière  

La fabrication et la diffusion du couteau « LE THIERS® », couteau emblématique de 
l’association, sont encadrées par un cahier des charges exigeant en termes de qualité et de 
territoire de fabrication puisque la production est réalisée entièrement dans le bassin 
coutelier thiernois.  

La Confrérie jette ainsi un pont entre le passé, en reprenant l’esprit des règlements de Jurande 
régissant le fonctionnement de la profession depuis le 16ème siècle, et le présent dont elle 
contribue à l’enrichissement par son activité associative, stimulatrice et créative. 

D’après http://www.thiers-tourisme.fr/fr/patrimoine/coutellerie/confrerie-coute-de-

tie.html  
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