La Confrérie du couteau LE THIERS®
à Ferraculum-2016 (Ybbsitz-Autriche)
Ybbsitz, magnifique village situé en Basse-Autriche ayant une longue tradition de forge, rassemble
tous les deux ans des artisans de tous bords et de différents pays au cours d'un festival de trois jours:
Ferraculum. C'est grâce à l'initiative d'amis autrichiens (Erika et Georges ...) que la Confrérie du
Couteau Le Thiers fut invitée à participer à ce rassemblement.
Quatre membres de la Confrérie (Dominique Chambriard, Pierre-Alexis Chambriard, Théo Buisson
et Robin Cognet) accompagnés de leur ami Catalan Bruno Vidal (président de l'Association de
Ferronnerie Catalane) partirent pour un petit périple de cinq jours (du 7 au 11 juin).
Le groupe fit halte à l'aller à Vallorbe (Suisse), ville connue pour son savoir-faire dans la fabrication
de limes notamment, afin de visiter son musée de la forge, ce qui permit par la même occasion de
faire connaître la Confrérie au conservateur du musée en offrant un livre du Thiers®.
Après une nuit passée à Salzbourg et trois dernières heures de route pour traverser les vallées
verdoyantes de l'Autriche, les Compagnons débarquent à Ybbsitz où ils sont accueillis par leurs
amis Erika et Georges qui les emmènent visiter le village et préparer le stand de montage de
couteaux pour le lendemain. Le festival commença le samedi matin ; la délégation de la Confrérie
avait préparé en avance plus de quarante fournitures afin de les faire monter aux habitants d'Ybbsitz
et aux touristes venus à l'occasion de Ferraculum – nombre qui fut réduit de moitié au cours de la
première journée malgré le peu de matériel disponible sur le stand, tant le public fut enthousiasmé
par le concept de l'animation de montage.
Tandis que les quatre membres de la Confrérie enchaînaient les montages, accompagnant à chaque
fois la personne afin de réaliser un couteau parfaitement fonctionnel et bien fini, Georges accueillait
le public. Son aide fut précieuse car même si chacun pouvait communiquer dans un anglais plus ou
moins juste, Georges n'avait bien entendu aucun problème pour s'exprimer et mérita amplement son
« statut » d'ambassadeur du Thiers ; il permit en effet d'exposer clairement le but de la Confrérie et
le savoir-faire des couteliers Thiernois.
Le stand ferma en début de soirée, le temps de se restaurer un moment avant de s'attaquer au
deuxième objectif du séjour : réaliser une sculpture forgée lors du concours de Ferraculum !
A chaque édition du festival est en effet organisée une petite compétition avec un thème défini.
Cette année, les dix-huit équipes venues de différents pays (Slovaquie, République Tchèque et
Ukraine entre autres) devaient réaliser un projet sur le sujet « In Balance sein », traduire : « En
équilibre ».
C'est là que Dominique et Bruno entrèrent en scène. Dominique avait réalisé un premier croquis
quelques jours avant le voyage, dessin qui fut légèrement modifié ensuite. L'idée était de réaliser un
mobile : un contrepoids cubique, prolongé par une tige forgée dans la masse, reposant en son point
d'équilibre sur une pointe en damas et ornée de deux escargots catalo-thiernois : des cargols,
symboles de la Catalogne, à têtes de lames. Le support en damas était lui-même fiché sur une
sphère forgée et un socle de bois.
Bruno et Dominique guidèrent les trois jeunes forgerons durant quatre heures, pendant lesquelles les
forges scintillèrent et les enclumes résonnèrent pour aboutir à l’œuvre finie. Les sculptures
terminées étaient exposées au musée d'Ybbsitz en attendant les délibérations des juges le dimanche
après-midi. L'équipe française put se réjouir du travail accompli autour d'une bière et au son de la
musique folklorique autrichienne.
Le montage de couteaux Le Thiers® reprit le lendemain ; les dernières fournitures furent ainsi
utilisées, et l'animation s'acheva à temps pour permettre aux Compagnons d'assister à la remise des
prix du concours. A leur grande surprise la délégation reçut le premier prix pour leur pièce intitulée
« La Marche des Cargols » (« escargot » en catalan).
La cérémonie de remise des différents prix marqua la fin du séjour pour les Thiernois qui
remercièrent chaleureusement leurs hôtes avant de repartir, mais en ayant bien l'intention de revenir
pour la prochaine édition en 2018 !

