Bruno Duffort, coutelier forgeron
Hameau de Bès
81140 PENNE

mercredi 4 février 2015

Tel : 05.63.53.26.88
http://www.brunoduffort.fr
email : info@brunoduffort.fr

PROGRAMME DE STAGE COURT:
INITIATION AUX DIFFERENTS ASPECTS DU METIER DE
COUTELIER-FORGERON
STAGE INDIVIDUEL DE TROIS JOURS/FABRICATION D’UN COUTEAU DROIT
1er jour : présentation et manipulation des outils, machines, de la forge (propane). Elaboration du projet
envisagé. Initiation a la forge, forge de la lame du futur couteau, émoutures, traitement thermique
(normalisation, recuit, trempe, revenu).
2ème jour : Emoutures, finitions de la lame, polissage, patine, révélation. Fabrication du manche.
3ème jour : Fabrication du manche, finition et si le temps le permet, fabrication d’un étui simple.
STAGE INDIVIDUEL DE TROIS JOURS/FABRICATION D’UN COUTEAU PLIANT type « piemontais ».
-

Dans le cas de la réalisation d’un couteau pliant, le programme sera différent avec moins de temps passé a la
forge, et une plus grande partie de montage La seule technique enseignée pour les pliants sera le pliant de
type « cran forcé » ou « à friction » . La possibilité de faire un pliant dépendra des aptitudes du stagiaire.

1er et 2eme jour : Présentation et manipulation des outils, machines, de la forge (propane). Elaboration du
projet envisagé, découpe, forge, mise en forme de la lame, forgeage de la lentille (couteau à friction).
Découpe et fabrication du ressort (Couteau à cran forcé), émoutures. Découpe du ressort, des platines.
Ajustage ressort/lame, traitement thermique.
3ème jour : Polissage, ajustage, montage de la lame. Fabrication du manche. Finition générale.
Bien entendu ce programme est donné à titre indicatif mais peut, et doit être aménagé avec le stagiaire
selon ce qu’il souhaitera faire. ON peut rallonger ou réduire la durée au choix, sur la base du tarif
journalier.

Prix : 165 € par jour matériaux compris
Repas :
- Ils peuvent être pris en famille le midi. Une participation au frais de 5€ par repas vous
sera demandée.

: Hébergement :
: Plusieurs gites dans les environs, et dans le village de Penne, Delphine Lacombe vous
accueille dans ses chambres d’hôtes.. Pour plus d’informations contactez là au : 06 47
47 78 65 et 05 63 56 33 84.
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