
Stand de la Région Auvergne 
Animation « Chefs en Herbe » (Organisation : Chambre régionale d’Agriculture d’Auvergne 

en partenariat avec la Région Auvergne) 

 

RECOMPENSES remises aux participants aux « matches de cuisine » 

(12 élèves de lycées hôteliers des 4 départements d’Auvergne) 

par la Confrérie du Couteau LE THIERS
® 

 

 
 
Couteaux fermants LE THIERS® Confrérie, lame 11 cm, ressort guilloché main, cotes en 

palissandre. Montage et guillochage assurés par un compagnon bénévole de la Confrérie. 

Plus : 2 sommeliers fabriqués à Thiers. 

 
Seule association française et sans doute européenne à être propriétaire d’un couteau, la 

Confrérie du couteau LE THIERS® réunit des passionnés du couteau, professionnels ou non, unis par 

l’amour d’un métier et d’une région. L’objectif de cette association est de mettre en place une synergie 

impliquant tous les acteurs locaux soucieux de préserver un patrimoine immatériel vieux de sept 

siècles et d’imposer, en France et au-delà de nos frontières, l’image d’un bassin dynamique autour 

de la Ville de Thiers. 

 

Thiers, capitale incontournable de la coutellerie française, puise son expérience dans un 

passé coutelier riche de sept siècles, la cité et les communes de montagne qui l’entourent ont toujours 

fabriqué les couteaux des autres régions et les couteaux pour l’exportation.  

Les couteliers thiernois ne revendiquant pas, durant des décennies, une identité autour d’un 

couteau qui soit leur porte-parole, le couteau LE THIERS® est donc né, en 1994, d’un paradoxe 

étonnant issu d’une réflexion commune et créé dans une démarche collective. 

 

LE THIERS
®
 sert à présent de vecteur identitaire à une partie de l’activité coutelière thiernoise. 

Il a une forme à la fois moderne et intemporelle, reconnaissable entre toutes : une double vague, 

pour la forme, dont les obliques aux deux extrémités du manche sont inversées. 

 

52 entreprises (900 femmes et hommes) dirigées par des compagnons-fabricants 

adhérents de l’association, mais aussi 12 couteliers d’art (dont 2 M.O.F.) déclinent à ce jour plus 

de 500 modèles différents du THIERS®.  

 

http://www.lethiers.fr  

http://www.lethiers.fr/

