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Le savoir-f,aire

I r silhou(.1le longilir.nt' du hiilinrr:nl
I quiahlite la lrot ge de l.aqui,,lc exa-

I gi.r'c l.r cou rbc dc lrr dtiprll cmcntr lt.
l- l;, dcssinrnl unut dt'r'cnù.,Âu

milicu des charnps du plateaudc lAubrac,
li'dilicc lornre urt I rrttneldirlrrrniniunr gris
deplusde tOO rnètres de k»rgsut 25 mè
trcs de l:Lrge, oir aucu ne fcnôtrc nc pcrfirrc
la façade. Il cst translrex--é piu une lame
géanledc lrl mèncs dehlrlcur.elleaussi
en alu. Lhrchitccturculiquc du licu sort
tout droit dc l'univers dc Philippe Starck.
Ctstcc nouvcau bâtimentde la Rrrge de
l,irguiole quia relirncé. cn lOltT.lrr frbrica-
tiol des couleaux dupavs.
l)epuis la nuit desteilps cnÀreyrol,lcs
r'outeaux lraittt.ttl rllns lc. liruilsrlcs nrui-
sonsou dans les pochcs. « C'estuuoutil
quicstrattaché à l'hisloire du territofc,
taconte l,aura Vigrotx, respottsablc com-
nrcrc iuk'el markehngà ll Frrrgede La-
guiole. fln couteau bion entrctenu sepasse
dc génération en génération. 

" Elle-rnômc
cn gartle un précr'cuscmcntdâtrs son sac i\
rnairr. Lors tlc sorr rlrivéc dlùr\ I rnlr(.pris('
cn 2Oll, elle cstpassécpar toutes les éta-
Ies de làbrit'rliun rlcs coulcrux, Iràdilior'l
inteme étàblicpouls'{cclilraterauxpl o-
duits. « Jâi faitce couteau deAà Z ctou
mc lh ol'fèrt à la linde mon stagc, il a rurc
ralcursentimentalc. "
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Plus qriun outil, [c coutcau ornclestâbles
de Ia région. Âu Relais dela Vitarelle, une
maison {ami lialcjustc avant I-aguiole, les
couteatx de table sont signé.s la Forgc dc
Lagrriole. lci, c'cst rur peu la cantille de la
manufacturc. <, Ils font partie des prc-
rnierscouteauxquclbnalhbriqués 

", 
as

sure Laura Vigt'oux.

La retance des couteaux
Danslcs annécs 8O,le maire de Laguiole
r('ur it un groupe d e personnalités avey-

ronnaises dont lcs hèrcs Costes, à latête
d ul rdseau debrasscric parisicnne pour
rclanccl l a production ancestrale du cou
teâu surson tetTitoircde naissance.
« C'cst cn 1tj28 qdunpremicrcoutclicr,
M. Moulins établit icipourtàire ducou
tcau son urétier,«rnûe Laura. NIais ilfaut
savo jr quc le couteau de Laguiole cxistait
bieuavant. »

Lc laguiolc droit, à lamcbourbonnaisc
(âvccunc pointcccnh'ée),sàffi nc else
doted'untire bouchon à latlemandc dcs
Âvc1ronnaisParlisir l'afis. rat or rlc I on.À
la suitc dcs deux grrerres mondiales,les
couteliers sel.aréficntet certains quittent
le tcrritoire poursëtablirà Thier.s,dars lc
Puy de Dômc.« Aquatrc, ilsvontrelan-
cerla fabrication encréa[tla]rorge de La
guiolc etlemaire envoicdesjcunes se for-
rucr », explique Iajcunc fènure.
Âlors qu'il üentde redécorcrles appartc-
mcnts privés de l'Elysée etqu'ilsigne l'in-
téricurdu Café Costes, Philippc Starck cst
cmbarqué parles deux lrères pourpenser
lcdcsigndc l'usine. Il couronnecette col-
laboration d'ul prcmier corrtcau qui initie
leclébutdes sérics « signaturc "dela mar
quc.I ldessine une lameépuréc en arcier
inoxydable etcr aluminiumpoli qui lâit
parhe aujourct'hui des collections penra-
nentes du NIusée dhrtmoderne

I

En Aveyron, [e couteau Laguiote est une tradition.
La manufacture Forqe de Laguiole a retancé, ily a quetques

années, [a production de cetémbtème du territbire. Daris les
poches ou sur [es tabtes des grands chefs, iIest incontournabte.

I Texte Perrine Auberi. Photos: PA et DR ]

de [a Fo



magazine 13



[e reportage

r o o(Museum of ModelnArt, MoÀ,LA) à

Ne\\ York. l.ctlet Slarlk lancc la tnachine
ct poussc de rtombleuri auttcs designers à

rerisiter lecouteau de Lagtriolc. " Çaaété
unvrai trcmplin », aflirmc la responsable
commercial. T.ln 2OOZ l'cntrepri sc, lnena
céc, cst reprisc par cir1q investisseurs avey-
runnais. Aujourd'hui, la fabriquc cornpte
une petite ccntai ne d'enrployés ct confec
tiorurcdes coutcâuxdetable, pliants, de

sammeliers el une garnrc dhrt enplus de

la siglrature.
Dcvantleparvis en damier, I'cntrée
grouille de visitculs venus décourrirla
Forge. La lonppe lamede Philippc Starck
barre le hall du bâtirnentou uncrerrière
donne surl'atelicr de Stéphaue llambaud.
Lc coutelierd'aÉs'atfâble depuis 15 ans
dcvartsor établi,Sonmarteau etsonbu-
rin en main, il cisèle minutieuscnrentclta
que partie du coutcau. Pour êtrc le plus
précispossible, i) porte deux pitires de lu-
nettes grossissaD [es.

La stardesrentcs del'usinc, c'cst Iü qui là
inraginé il y a quclques annécs déjà : le
couteau à beurre. « Alëcole, j'ar,'ais déjà
I'idée d'uncoutcau avecun mancheplus

épais »,révèlc-t-i1.« Loubure »,lcbeurre
cir occitan, cst doté d'une bascér,asée et
largeencorne noirequi lui pclrnet de tenir
dcbout sur latable.l,Iais c'est cclui qu'il a
réalisé pour célébrcrle centcnaire dc
lhbcille (r,oircncadré) qu il seplaîtàdé
clire. « Ctst un couteau avec u ne abeill c
mécanique ». Unc fois ouvcrl,la lame
étenrlue,les ailes de la bulineuscsc dé
ploient. En face tte làtelierde Stéphane,
Philippe réalise unc démonstration de
montage pour les visiteurs.

L'acier, forgé à chaud
Plus loin. k'< truloir quiséparc l'usinest tr
toute sa longucur s'assomblit. Des odeurs

en

cle métal chau cl émaneni d c I a firrge où d cs

bruits déclâts métalliques Ietenlissent.
Ici,les lames sont lbrgées à clrautl, une
spécificité de la coutelle e qui permct
dtlirniner lcs micrognuneaux <lc cubure
et cllavoir un meilleurtrâncl'r nt afusi
qu'un aflûLagc stpérieur. « Tou tcs les piè-
ces détachécs sontréalisécs dans l'usine
dudébutàla fin,', racontc Laura. Venn
d'lsère,lhcier utilisé,le Tl2, cstun savant
mélange de carlxrne,le « métal des an-
ciens », ctdc chrome,préparé spéciale
mcntpoull'usirrc. « Le carbonc rouille 1à-

cilenentmais tieflt bien la coupe alorsquc
le chiomec'est Iccontraire r>, résumcla
.icunefemmc.
Sur lesbarres d'inox,Jcs clampons de
Iamcqui vontôtlc forgés sont découpés,
puispassésau firurà | OUO "C. \iesel
('lrristophe. au-x rnarcHcs. sortenI l aci('r'
bûlant direction le marteau-pilon (3OO

t()nnes) pour prcsser. Leslarncs se dessi
nent I égèreme n t avant d'être m arquées du
kgo de la Forgc. Elles obticnncntleur
forme final c grâce au décotpage pui s à

lémouture qui pcrmet de dessincr le
« V »,le tranchant ayantl'aftûtage. Entrc

travait "::*d orfèvre

Ifncouteau
seDassede
géhération

génération
\

14 MlDl te magazine

- Jâ.,

!
i

{

I

I

I

I



tcmps, une trempc à l'huile durcit Iâcier.
« Il faut faire attention quelàcicr no de
viennepas trop dur, sinonlalame casse »,

conclutT,aura.

L'assemblage
Le longcouloirlireen arc dc cercle. sui-
\,aDt lebâtimcrL Là, les coutclicrs cisèlent
I'er:trémité haute du ressoft (partie arrière
du coutcau) pourydcssinerl'abeillc avanl
tle grùllochcrle restc. l,cs monteurs a"-
ÿlnrlrlcnl e[ aiuslenl le marchc au cou-
teau. C'cst à cemomcnt Iàquelesboisré-
vèlentleurs ntruds câchés ctcmbellissent
les manches.
Plus loin, .lacki prépare ces derniers dans
son atelier.Il démarre ladécoupc d'une
bûchedc genévriel quiIaisse unc odeurde
résine flaîchc ct linit par sél ectionner les
mcilleures partjesdu bois. « Ircsmanches
unèrenl par paires potrr garder urre cer
tainchomogénéité », iutervient la respon-
sable commercial. S'ilne travaillc pas lbli-
vier ou le noyer, Jacki utilise la partic
plrine dcs cr..rnes dc hu llle. rle zihu mais

aussi dcvachede lAubrac.
De l'autre côté du cou kri r, afftrblé de son

tâbl icr cn inox et dc ses gan ts épais, Jacki
polit lcs lames et les marcl]cs, leur don-
nantune linition brillante ou mate. C'est
cette étapc qui révèle le trava il réalisé pré-
cédemmcnt.Au bout ducouloir, les cou-
leauÀ passenl par ul baci ultrason quien-
Iève les poussièrcs accumulécs aufil dcs
étapes.Ils sont affirtés puis ernpaquetés
pour ôtrc expédids. « 60 7o de notre c'hiffre
dhflàires est à 1'cxport », irdique Laura.
Chez les restau rants gastronomiques,la
Forgc étcnd son réscâu. Prochainemcnt,
Mauro Colagreco, cheftrois ('toiles etpr)
priétaircduMirazur sacrémeilleurrcs-
tauantcn2019 - sorlira unc li$le de cou
lear comrne l urt fàil avrnl lui, Séhaslien
Bras ou crrcoreAnre Sophic Pic.

touten atuminium a été imaginé par

L'abeitte

L'abeitteest
apparuesurtes
couteaux Laguiole
en 1909.Selon la

tégende, Napoléon
auraitautorisé [es
habitantsà porter
uneabeillesurle
blason de [a villeen
récompense deleur
bravoure lors de

batailtes.
Aujourd'hui,il
n'existetouiours pas

d'indication
géographique
protégée pourte
couteau Laguiole.
L'abeitte dessinée
sur [e ressort étant
copiée dans le
mondeentier,ne
garantit pas que [e

couteauestun
Laguiole.

plus d'infos

www.torge-de.[a-
guiole.comouau
05 65 48 43 34

À Laguiote:
Route de tAubrac (BPg)

ou 8, atlée de t'ami(ate

À Rodez :

3, rue Pénavayre

ÀToulouse:
24, rue des Arts
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