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Léo Igon, coutelier

L’âme d’un forgeron !
Un petit atelier en plein air, une enclume, un marteau, de l’acier…
Voilà de quoi rendre heureux Léo et lui permettre de créer de beaux couteaux
inspirés de l’époque médiévale. Rencontre avec Lancelot… euh non Léo !

Une

passion, ça ne s’invente pas…
Pour Léo, c’est la forge depuis
toujours et sans savoir vraiment pourquoi, parce que la passion ça ne s’explique pas !
« J’ai toujours aimé ce qui est en rapport
avec le Moyen Âge, les couteaux, les
épées. Mon arrière-grand-père aurait
lui aussi forgé mais je crois que je suis
tombé dedans comme Obélix dans la
marmite. J’ai commencé à forger en
2010 et depuis j’ai besoin de faire
quelque chose autour de cette activité
tous les jours même si pour l’instant ce
n’est que mon activité secondaire, la
principale étant d’être facteur ».
Pour assouvir sa passion, Léo a donc
dû s’équiper : « J’ai acheté une enclume,
un étau, un marteau et on m’a donné
du matériel ancien parce que c’est aussi
ce que je recherche faire les choses
dans l’esprit de la tradition » explique
Léo qui est autodidacte parfait pour
illustrer l’expression : “c’est en forgeant
que l’on devient forgeron”.
Il a malgré tout fait
des études de
chaudronnerie où il
a appris à travailler
le métal mais : « on
travaillait beaucoup
sur des machines alors
que ce n’est pas ce qui
me plaît.
J’aime faire par moimême, forger c’est ce qui
est le plus long mais c’est
pour moi ce qui est le plus
intéressant parce que l’on
part d’un morceau d’acier
que l’on étire à chaud et
que l’on met en forme
selon ses envies. Il faut
aussi le tremper pour rendre l’acier plus dur ».

LA BELLE LAME
Pour devenir forgeron,
il faut donc pratiquer et
apprendre à connaître les
réactions de l’acier mais aussi
se renseigner : « J’ai lu beaucoup de livres sur la métallurgie,
je préfère les livres qu’internet
parce qu’on y trouve tout et son
contraire. Je m’intéresse surtout
aux techniques anciennes en limitant l’utilisation de machines parce
que je cherche à ce que mes lames
gardent un côté brut et qu’elles aient

une bonne qualité ». Vous l’aurez compris, créer de belles lames c’est l’objectif
de Léo qui a donc l’âme d’un forgeron
!
« Pour avoir un bel objet, il faut avoir
une belle lame mais il faut aussi l’habiller
avec des matériaux nobles et c’est pour
cela que depuis quatre ou cinq ans, je
me fournis à Langogne chez Mercorne
où ils ont des matériaux très intéressants
comme de l’os de chameau, de l’ivoire
ou même plus étonnant de la bouse de
vache fixée dans de la résine et colorée.
C'est original et ça permet d’avoir des
couteaux qui sont tous différents. Une
fois par mois, je me rends sur place
plutôt que de commander sur internet
car je ne suis pas très loin et surtout
parce que j’ai besoin de voir, de toucher
et c’est là que je visualise ce que je
vais pouvoir en faire ».
Ce qui est sûr c’est que Léo ne tombera
pas dans la production de couteaux
en série et depuis qu’il fabrique il a su
trouver son style ou plutôt se le forger :
« J’ai fait le choix de produire des couteaux droits à lame plate qui ne se plie
pas. Ce sont des couteaux qui
ont une lame au carbone que
j’achète en France et qui va
durer longtemps. Le jour où
elle perdra son fil, elle peut
être affûtée facilement ». Et
puis il a aussi réalisé un poinçon avec ses initiales qu’il
frappe à chaud sur le
métal (photo ci-dessous).
LE PROCÉDÉ
La mise en forme
de la lame
prend environ
deux heures et
le moment le
plus risqué
est celui où il
trempe la
lame dans
l’huile : « parce
que ça crée un
choc thermique
puisque la lame
est chauffée à
850° et quand
on la trempe il
peut se former
des fissures si
on a mal travaillé l’acier.

Ça m’est arrivé au début, maintenant
j’ai appris à connaître les réactions du
matériau ». Il faut ensuite deux ou trois
heures de plus pour le manche : « Je
pars d’une plaquette rectangulaire que
j’adapte ensuite à la lame que j’ai réalisée ». Un travail qui engendre un coût
élevé pour ces couteaux : « C’est du
fait main ça coûte plus cher mais j’essaye de produire des couteaux pour
tous les budgets. Il y a aussi un coût
pour l’étui en cuir qui protège la lame
et qui est fait sur mesure par un artisan
auvergnat ».
ÉPÉES DE CHEVALIERS
Léo s’amuse donc à créer et étant
donné qu’il est passionné de l’époque
médiévale il a également réalisé des
épées : « Il y a deux ans j’ai réalisé une
épée que j’ai offerte à La Garde Guérin
parce que c’est un village médiéval que
j’aime beaucoup et je suis très heureux
que mon épée y soit exposée. C’était
la première que je réalisais, ensuite j’en
ai fait une pour un client et deux autres
pour moi, ça me permet de les exposer
lorsque je fais des marchés. C’est un
objet pour lequel il faut prendre du
temps entre dix et douze heures ça
dépend de la longueur de la lame ».
Cette passion pour l’époque médiévale,
Léo essaye de la faire transparaître
dans ses réalisations en laissant par
exemple une partie de la lame brute
qui donne l’impression d’un couteau
qui a déjà vécu.
Lorsqu’il forge, il se laisse guider par
son instinct, pour lui, chaque réalisation
est unique et par conséquent « le fait
de vendre me rend heureux parce que
ça veut dire que des gens apprécient
mon travail mais en même temps j’ai
aussi un petit pincement au cœur de le
voir partir. Par contre j’aime vraiment
aller sur les marchés et avoir ce contact
avec les gens ».
Et quand on lui demande s’il imagine
en faire son activité principale, Léo sourit : « on va voir ce que ça donne. Depuis
le mois de mai j’ai le statut d’autoentrepreneur mais c’est vrai que je me
sens artisan. Pour moi je suis forgeroncoutelier même si ce n’est qu’une activité secondaire c’est celle qui me permet
de m’épanouir. J’aimerais ne faire que
ça mais il faut qu’il y ait assez de ventes
derrière, j’ai trouvé un dépôt-vente parisien qui a pris mes couteaux il faudra
voir ce que ça donne ». Et puisqu’on

parle d’avenir, Léo a aussi un projet
mais qu’il ne sait pas comment il va le
concrétiser : « On peut faire plein de
choses dans le monde de la coutellerie
mais beaucoup ont déjà été réalisées.
J’aimerai inventer un couteau qui

n’existe pas encore c’est un défi que je
me suis lancé à moi-même ». Le
Lancelot du couteau a donc bien des
projets et on lui souhaite de gagner
toutes ses batailles…

Céline Rambeau

AIGUISER LA CURIOSITÉ
Des couteaux de passionnés
Depuis quelques mois, Léo vend ses couteaux dans un dépôt-vente parisien :
« Les personnes qui achètent mes couteaux sont souvent des passionnés
ou des collectionneurs et lorsque j’ai découvert cette armurerie sur internet
je me suis dit pourquoi ne pas leur demander s’ils seraient intéressés ». Il y
a trois mois que Léo a jeté cette bouteille à la mer et ils espèrent qu’il aura
des retours positifs. Durant la période estivale il réalise aussi des marchés
nocturnes comme à Villefort et a également participé au Festival des Métiers
d’Art au Pont-de-Montvert.

Un métier qui se perd…
Comme le constate Léo de plus en plus de couteaux sont fabriqués à partir
de machines et le métier de forgeron-coûtelier se perd. Lui qui est installé
à Génolhac, à quelques kilomètres de la Lozère, n’a guère de confrères aux
alentours. En Lozère lorsque l’on cherche dans ce domaine on trouve par
exemple la SARL Bastide qui existe depuis 1993 et qui est plus spécialisée
dans la fabrication de mécanismes que dans la forge mais dont les propriétaires
Joële et Yves Neveux sont proches de la retraite.
On trouve également Yves Pellequer, un personnage cévenol bien connu
pour sa barbe, ses cheveux longs, bref son look mais surtout pour les
couteaux qu’il fabrique depuis plus de 30 ans non loin du Pont-de-Montvert.

Magie et nom du forgeron
Il y a une sorte de magie dans le travail du forgeron, qui d'un informe lingot
de métal sait tirer les objets indispensables à la vie quotidienne. Lui seul
arrive à domestiquer les quatre éléments : la terre, d'où est extrait le minerai,
le feu qui permet sa transformation, l'eau qui alimente la forge et l'air qui
passe dans le soufflet. Au Moyen Âge il fabriquait absolument tout : les
outils nécessaires à l'agriculture (socs de charrues et lames d'outils), les
clous, les clés, les ferrures de portes, les fers à cheval, et bien sûr l'attirail
complet des soldats : épées, casques, armures, boucliers et autres joyeusetés.
De tous les métiers, c'est incontestablement celui de forgeron qui a donné
naissance au plus grand nombre de patronymes, du moins en Europe. C’est
le plus porté de tous les noms de famille, toutes catégories confondues : en
Angleterre et aux États-Unis, les Smith sont en tête du hit-parade, en
Allemagne les Schmidt disputent la première place aux Müller (= meunier),
en Italie les Ferrari battent des records de popularité, et en France l'addition
des Lefèvre, Faure, Faivre et autres variantes permet sans doute aux forgerons
de dépasser les Martin dans la hiérarchie des patronymes.

