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Après une introduction consacrée à la ville de Thiers
et à son terroir (topographie, notions historiques,
origines de la coutellerie, production industrielle),
l’auteur retrace l’histoire de la cité, avec ses légen-
des, ses monuments et son industrie, à travers des
promenades en voiture et à pied : on s’arrêtera
devant la statue de la Mutualité, élevée grâce à la
souscription des mutualistes thiernois, puis place de
l’Hôtel de Ville, où auraient été exécutés les insurgés
de Vollore (1793), et on continuera jusqu’à l’abbaye
et l’église du Moutier. On entrera ensuite dans « le
monde de l’activité industrielle moderne », celui de
la Durolle, des usines, de la vallée : la cascade du
Creux de l’Enfer et le pont de Saint-Jean, les rouets
sur la Durolle et l’usine de la Société de la Coutelle-
rie, la cascade de Salien et la Durolle au Bout du
Monde... Mais ce sont les promenades à pied intra-
muros qui font réellement connaître la ville de Thiers :
du château du Pirou à la fabrique de rasoirs Fontenille-
Mondière, en passant par l’église Saint-Genès, la
maison de l’Homme des Bois, la rue de la Coutellerie
(façades en bois sculpté des numéros 17 et 19) et le
quartier dénommé Le Pavé... Une excursion à Saint-
Rémy s’impose, un lieu qui se trouve « au sommet
d’une montagne balayée par tous les vents ». Sui-
vent des impressions de visiteurs sur Thiers, re-
cueillies par l’auteur, mais surtout un long dévelop-
pement sur « la coutellerie dans le passé et dans le
présent » : garçons de boutique et portefaix, forge-
rons et émouleurs, polisseurs, trempeurs et
cacheurs... L’ouvrage se termine sur les environs
de Thiers : Celles, Noirétable, Vollore-Ville,
Courpière, Dorat, Lezoux (cité importante à l’épo-
que gallo-romaine), Culhat, Maringues, Châteldon...

Cette capitale de la coutellerie possède aussi
un patrimoine archéologique remarquable

Bientôt réédité : avec les illustrations et « les réclames » de l’époque
Au pays de la coutellerie

HUIT JOURS À THIERS
La ville et ses environs. Son industrie, ses légendes. L’histoire de
ses monuments. Ses sites merveilleux. Ses monuments druidiques

La ville de Thiers, chef-lieu d’un arrondis-
sement du département du Puy-de-Dôme
qui regroupe les cantons de Thiers, Saint-

Rémy-sur-Durolle, Chateldon, Lezoux, Courpière
et Maringues, est située aux confins de la
Limagne et du Forez, au-dessus de la gorge de
la Durolle. Cette capitale de la coutellerie, peut-
être dès le XVe siècle, possède aussi un patri-
moine archéologique remarquable : les églises
du Moutier (XIe siècle), vestige d’une abbaye
bénédictine, et Saint-Genès (XIIe, remaniements

aux XVe, XVIe et XIXe siècles), le château du Pirou
(XVe), la rue des Degrés, la Pède du Coin des
hasards et des demeures des XIe et XVIe siècles,
constituent, entre autres, un magnifique ha-
billage de pierre. Et comme si cette beauté
foisonnante, à l’unisson, semble-t-il, d’une aven-
ture industrielle exceptionnelle, ne suffisait pas,
« de l’esplanade, on aperçoit la dentelle bleue
des Monts-Dore et des Monts-Dôme (qui) enca-
dre une immense plaine où, dans un ensemble
délicieux, atténué par la distance, se confondent
les bois, les champs cultivés, les prairies,
avec les villages aux toits rouges et les fer-
mes qui animent ce paysage coupé par une
écharpe d’argent, courant de l’est à l’ouest... ».

Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et des villages

de France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte  2 640 titres parus à ce jour. « Je veux essayer

de faire partager à nos compatriotes et aux touristes vos

joies et vos enthousiasmes d’antan, écrit l’auteur, qui

a tenu à rester anonyme, dans son avertissement initial

intitulé À mes enfants. La nature nous a privilégiés.
Sites alpestres, sites riants et gracieux où s’est inspirée

la muse d’Honoré d’Urfé, vallées ombreuses, falaises

dénudées. Le souvenir de la joie que vous éprouviez

à la vue de ces splendeurs, vos enthousiasmes juvé-

niles, votre passion de connaître le passé, l’histoire de
chaque ruine, de chaque monument, de chaque coin de

rue, me soutiendront dans cet essai dont le but est

de faire connaître et aimer notre pays, comme vous
le connaissez et l’aimez vous-mêmes. Le guide

Joanne, résumant les impressions de tous ceux qui

ont visité notre ville, a écrit : « Thiers : une des

villes les plus pittoresques de France et une des

plus riches en vieilles maisons. » Les touristes
qui voudront bien me suivre seront des compa-

gnons de route que je dirigerai vers des points qui

vous ont paru les plus intéressants, autour de notre

Durolle tourmentée, de la Dore chantée par Lamar-

tine. Je les convie à un voyage de découverte. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution  juin  2007

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « AU PAYS DE LA COUTELLERIE : HUIT JOURS À THIERS » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 27 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2007 (324 pages)
 – 2 554 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

1046-2640

AU PAYS DE LA COUTELLERIE : HUIT JOURS À THIERS 

Cet ouvrage, consacré à la ville de Thiers et à sa région, à l’industrie de la coutellerie dont elle s’est fait une
spécialité et aux superbes sites qui l’entourent, est si riche en informations et animé d’une telle force
collective que l’on comprend aisément que son auteur ait choisi de conserver l’anonymat. Il apparaît logique

qu’il se soit effacé au bénéfice de ces très nombreux Thiernois qui ont construit la cité, dans sa puissance et sa
prospérité, au fil des siècles et qu’après avoir évoqué l’habitat très ancien sur cette terre d’Auvergne, Tigernum
Castrum, poste romain des origines, destiné à protéger la plaine, il décrive la topographie de la ville, dont les maisons
furent d’abord groupées, en bas, autour de l’église, et qu’il montre comment, dans un mouvement d’ascension qui
n’a pas cessé, les habitants ont escaladé les rochers abrupts et y ont édifié leurs demeures. À toutes les époques
troublées du Moyen Âge, la cité « a été le fournisseur d’armes et de la région », au XVe siècle, Thiers et Montaldon
fabriquaient des couteaux et au XVIe, Thiers en expédiait dans le monde entier.
L’évolution de cette industrie (installation de comptoirs en Espagne, Italie, Allemagne, Turquie, lutte contre les
industriels anglais...) et la naissance d’autres modes de production (tanneries, papeteries) sont étudiées dans tous
leurs aspects, illustrations à l’appui, ainsi que la fabrication de la coutellerie « dans le passé et dans le présent »,
avec l’indication des sites concernés et la découverte du travail dans les ateliers. Cependant, l’auteur n’en oublie pas
pour autant les charmes de la ville (architecture superbe) et de ses environs : la Durolle bondissante qui donne vie
et mouvement aux usines (140 écluses sur trois kilomètres), le pont de Seychal et les cascades, la chapelle Saint-
Roch et la route du Bout du Monde, la Margeride (vue magnifique sur le plateau de Saint-Rémy) et ses plantes rares,
Celles et Saint-Rémy, Noirétable et l’ermitage de Perrotine, le bois de la Faye et Augerolles, Courpière et Sauviat,
le château de Barante et Lezoux...
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Réédition du livre intitulé Au pays de la coutellerie. Huit jours à Thiers, paru en 1920.


