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HISTOIRE DE PASSION...HISTOIRE DE PASSION...HISTOIRE DE PASSION...HISTOIRE DE PASSION...HISTOIRE DE PASSION...HISTOIRE DE PASSION...HISTOIRE DE PASSION...HISTOIRE DE PASSION...
CO U T E L L E R I E  E T CI S E L L E R I E  !CO U T E L L E R I E  E T CI S E L L E R I E  !CO U T E L L E R I E  E T CI S E L L E R I E  !CO U T E L L E R I E  E T CI S E L L E R I E  !
UN PATRIMOINE ANCESTRALUN PATRIMOINE ANCESTRALUN PATRIMOINE ANCESTRALUN PATRIMOINE ANCESTRAL

L’abondance du minerai de fer, la forêt pour L’abondance du minerai de fer, la forêt pour 
combustible, les cours d’eau pour la force 
hydraulique, du grès pour donner le tranchant hydraulique, du grès pour donner le tranchant 
de l’outil : autant d’éléments qui ont favorisé de l’outil : autant d’éléments qui ont favorisé 
l’introduction de la coutellerie (couteaux, 
ciseaux, instruments de chirurgie) dans le sud ciseaux, instruments de chirurgie) dans le sud 
de la Champagne.

Au Moyen-Âge, des couteliers réputés pour la fabrication d’armes de grande Au Moyen-Âge, des couteliers réputés pour la fabrication d’armes de grande 
qualité, travaillent déjà à Langres. Mais au XVIIqualité, travaillent déjà à Langres. Mais au XVIIequalité, travaillent déjà à Langres. Mais au XVIIequalité, travaillent déjà à Langres. Mais au XVII  siècle, de nouvelles contraintes e siècle, de nouvelles contraintes e

économiques et sociales les conduisent à s’établir à économiques et sociales les conduisent à s’établir à NOGENT ainsi que dans NOGENT ainsi que dans NOGENT
les communes voisines, comme BIESLES, le long de la Marne, de la Traire , le long de la Marne, de la Traire BIESLES, le long de la Marne, de la Traire BIESLES
et du Rognon. Jusqu’à la deuxième moitié du XIXet du Rognon. Jusqu’à la deuxième moitié du XIXeet du Rognon. Jusqu’à la deuxième moitié du XIXeet du Rognon. Jusqu’à la deuxième moitié du XIX  siècle, la coutellerie du e siècle, la coutellerie du e

bassin nogentais, exclusivement manuelle et artisanale, est l’œuvre d’ouvriers bassin nogentais, exclusivement manuelle et artisanale, est l’œuvre d’ouvriers 
travaillant à domicile et chaque village est spécialisé dans la fabrication d’un travaillant à domicile et chaque village est spécialisé dans la fabrication d’un 
produit. Ensuite, l’industrialisation s’amorce avec l’utilisation des marteaux-produit. Ensuite, l’industrialisation s’amorce avec l’utilisation des marteaux-
pilons. Grâce à cette avancée technologique, permettant des productions en pilons. Grâce à cette avancée technologique, permettant des productions en 
grandes séries, les premières usines de forge se développent : elles produisent grandes séries, les premières usines de forge se développent : elles produisent 
d’abord pour l’armement et la marine, puis elles se diversifient dans d’abord pour l’armement et la marine, puis elles se diversifient dans 
l’automobile, les machines agricoles, la chirurgie et l’outillage à main. En plus l’automobile, les machines agricoles, la chirurgie et l’outillage à main. En plus 
de l’acier, on y travaille aussi des alliages de plus en plus sophistiqués pour de l’acier, on y travaille aussi des alliages de plus en plus sophistiqués pour 

l’automobile, l’aviation et la chirurgie. l’automobile, l’aviation et la chirurgie. 

C’est donc l’ensemble de ce C’est donc l’ensemble de ce 
patrimoine unique, où se côtoient patrimoine unique, où se côtoient 
savoir-faire ancestral et technologie savoir-faire ancestral et technologie 
de pointe, que nous vous proposons de pointe, que nous vous proposons 
de découvrir sur cette route.  de découvrir sur cette route.  
Artisans locaux, coutelleries anciennes Artisans locaux, coutelleries anciennes 
ou actuelles, boutiques et ateliers vous ou actuelles, boutiques et ateliers vous 
attendent, dans un cadre verdoyant attendent, dans un cadre verdoyant 
et chargé d’histoire, le long de vallées et chargé d’histoire, le long de vallées 
pittoresques évocatrices de plusieurs pittoresques évocatrices de plusieurs 
siècles de tradition.siècles de tradition.

Bonne route !Bonne route !

Lorsqu’un ami vous offre un couteau, des 
ciseaux… vous devez absolument lui remettre 
une petite pièce de monnaie… pour ne pas 
couper le fil de l’amitié !

Tradition 



NOS SAVOIR-FAIRE,
DES RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSESDES RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
NOS SAVOIR-FAIRE,
DES RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
NOS SAVOIR-FAIRE,

DE LA HAUTE-MARNE !

HIER, ARTISANS HABILES
ET CRÉATIFS PRISÉS DES ROIS...
Tout commence à Langres, où l’on a recensé 
jusqu’à 80 maîtres-couteliers au XVIIIe siècle, 
Langres où exerçait également Pierre Beligné, 
coutelier de Louis XV. Songeons aussi à ce clin 
d’œil inspiré de Denis Diderot à son père, 
coutelier langrois, dans les planches de la 
fameuse Encyclopédie...

Cette tradition prestigieuse se poursuit dans 
le bassin nogentais, avec des grands noms 
comme N.P. Pelletier, le Mozart des ciseaux, 
dont les modèles extrêmement raffinés 
étaient très prisés d’Eugénie, épouse de 
Napoléon III ; ou encore avec Emile Drouot, 
capable de confectionner des couteaux de 
luxe regroupant jusqu’à 90 pièces !

La réputation des artisans-artistes du bassin est 
telle qu’à l’Exposition Universelle de 1862, on 
relate que leurs « ciseaux riches et couteaux de 
poche et fantaisie sont les plus beaux que l’on 
fabrique dans tout l’univers ».

AUJOURD’HUI, TRADITION ET 
MODERNITÉ UNIES POUR L’AVENIR

LA QUALITÉ COMME FIL D’ARIANE
De nos jours, l’artisanat de très haute qualité, 
représenté par les « Meilleurs Ouvriers de 
France », fabrique des pièces rares et de très 
petites séries. Les productions nogentaises de 
coutellerie haut de gamme sont appréciées 
aussi bien par les amateurs de beaux objets que 

par les professionnels et les collectionneurs du 
monde entier. 
PREMIERS PRODUCTEURS EUROPÉENS
Sur le bassin industriel, beaucoup d’entreprises 
de coutellerie ont muté pour s’adapter au 
marché de nouveaux secteurs d’activité ; 
du couteau aux ciseaux puis aux appareils 
médicaux, avant de conquérir le secteur des 
implants. Ces entreprises de mécanique et 
de forge sont leaders européens pour les 
prothèses de hanche et de genoux et bien 
positionnées sur plusieurs marchés (automobile, 
aéronautique, armement, médical).

DES COMPÉTENCES ADDITIONNÉES
Le « cluster » NOGENTECH, ou groupement de 
60 entreprises industrielles de Haute-Marne, 
œuvre aujourd’hui à la mise en synergie des 
savoir-faire locaux. NOGENTECH anime une 
plateforme pour créer des ponts entre le 
monde de la recherche universitaire et le 
milieu industriel.
Parallèlement, le pôle technologique Sud-
Champagne de Nogent réunit une antenne 
de formation d’ingénieurs en apprentissage 
(niveau Bac+5) intégré à l’Université de 
Technologie de Troyes (UTT), l’antenne locale 
du CRITT MDTS (Centre Régional d’Innovation 
et de Transfert Technologique), Nogentech, 
ainsi qu’une pépinière d’entreprises...
NOGENTECH - BP 52 - RUE LAVOISIER - 52800 NOGENT 
Tél. : 03 25 31 52 52 - www.cluster-nogentech.com

SÉJOUR

NOGENT « L’Art de la Coutellerie »
2 jours / 1 nuit en hôtel*** 
en demi-pension

Informations et réservationInformations et réservation
au 03.25.30.39.08au 03.25.30.39.08
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LE SAVOIR-FAIRE DE NOS PÈRES...  LE SAVOIR-FAIRE DE NOS PÈRES...  LE SAVOIR-FAIRE DE NOS PÈRES...  LE SAVOIR-FAIRE DE NOS PÈRES...  LE SAVOIR-FAIRE DE NOS PÈRES...  LE SAVOIR-FAIRE DE NOS PÈRES...  
La marque « NOGENT » : l’art de la coutellerie fait La marque « NOGENT » : l’art de la coutellerie fait La marque « NOGENT » : l’art de la coutellerie fait 
des étincelles en Haute-Marne depuis le XIVdes étincelles en Haute-Marne depuis le XIVdes étincelles en Haute-Marne depuis le XIVdes étincelles en Haute-Marne depuis le XIVedes étincelles en Haute-Marne depuis le XIVedes étincelles en Haute-Marne depuis le XIV  siècle. 
Le pays comptait 6 000 ouvriers-paysans à la fin du Le pays comptait 6 000 ouvriers-paysans à la fin du Le pays comptait 6 000 ouvriers-paysans à la fin du Le pays comptait 6 000 ouvriers-paysans à la fin du Le pays comptait 6 000 ouvriers-paysans à la fin du Le pays comptait 6 000 ouvriers-paysans à la fin du 
XIXXIXXIXXIXeee siècle qui vivaient au rythme de la forge manuelle,  siècle qui vivaient au rythme de la forge manuelle,  siècle qui vivaient au rythme de la forge manuelle,  siècle qui vivaient au rythme de la forge manuelle, 
du meulage au grès et du polissage avec polissoire en du meulage au grès et du polissage avec polissoire en du meulage au grès et du polissage avec polissoire en du meulage au grès et du polissage avec polissoire en du meulage au grès et du polissage avec polissoire en du meulage au grès et du polissage avec polissoire en du meulage au grès et du polissage avec polissoire en 
bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite bois de noyer recouverte de peau de buffle enduite 
d’émeri. d’émeri. d’émeri. d’émeri. d’émeri. d’émeri. 

DES PRODUITS HAUT DE GAMMEDES PRODUITS HAUT DE GAMMEDES PRODUITS HAUT DE GAMMEDES PRODUITS HAUT DE GAMMEDES PRODUITS HAUT DE GAMMEDES PRODUITS HAUT DE GAMMEDES PRODUITS HAUT DE GAMMEDES PRODUITS HAUT DE GAMMEDES PRODUITS HAUT DE GAMME
Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations Une garantie de qualité grâce à plusieurs générations 

« Meilleurs Ouvriers de France »« Meilleurs Ouvriers de France »« Meilleurs Ouvriers de France »« Meilleurs Ouvriers de France »« Meilleurs Ouvriers de France »…

LA COUTELLERIELA COUTELLERIELA COUTELLERIELA COUTELLERIELA COUTELLERIELA COUTELLERIE
Avec les couteaux fermants, les couteaux de chasse Avec les couteaux fermants, les couteaux de chasse Avec les couteaux fermants, les couteaux de chasse Avec les couteaux fermants, les couteaux de chasse Avec les couteaux fermants, les couteaux de chasse Avec les couteaux fermants, les couteaux de chasse 
et de table, les coupe-cigares en écaille ou en ivoire, et de table, les coupe-cigares en écaille ou en ivoire, et de table, les coupe-cigares en écaille ou en ivoire, et de table, les coupe-cigares en écaille ou en ivoire, et de table, les coupe-cigares en écaille ou en ivoire, et de table, les coupe-cigares en écaille ou en ivoire, et de table, les coupe-cigares en écaille ou en ivoire, 
incrustés d’or mais aussi les couverts et des articles incrustés d’or mais aussi les couverts et des articles incrustés d’or mais aussi les couverts et des articles incrustés d’or mais aussi les couverts et des articles incrustés d’or mais aussi les couverts et des articles incrustés d’or mais aussi les couverts et des articles incrustés d’or mais aussi les couverts et des articles 
de luxe de l’art de la table… des produits rares qui de luxe de l’art de la table… des produits rares qui de luxe de l’art de la table… des produits rares qui de luxe de l’art de la table… des produits rares qui de luxe de l’art de la table… des produits rares qui de luxe de l’art de la table… des produits rares qui de luxe de l’art de la table… des produits rares qui de luxe de l’art de la table… des produits rares qui de luxe de l’art de la table… des produits rares qui 
s’exportent jusqu’au Japon ou au Moyen Orient…s’exportent jusqu’au Japon ou au Moyen Orient…s’exportent jusqu’au Japon ou au Moyen Orient…s’exportent jusqu’au Japon ou au Moyen Orient…s’exportent jusqu’au Japon ou au Moyen Orient…s’exportent jusqu’au Japon ou au Moyen Orient…s’exportent jusqu’au Japon ou au Moyen Orient…s’exportent jusqu’au Japon ou au Moyen Orient…

LA CISELLERIELA CISELLERIELA CISELLERIELA CISELLERIELA CISELLERIELA CISELLERIELA CISELLERIELA CISELLERIE
Qui va des plus fins ciseaux à broder ou des objets de Qui va des plus fins ciseaux à broder ou des objets de Qui va des plus fins ciseaux à broder ou des objets de Qui va des plus fins ciseaux à broder ou des objets de Qui va des plus fins ciseaux à broder ou des objets de Qui va des plus fins ciseaux à broder ou des objets de Qui va des plus fins ciseaux à broder ou des objets de 
manucure… aux lourds ciseaux de tailleurs… manucure… aux lourds ciseaux de tailleurs… manucure… aux lourds ciseaux de tailleurs… manucure… aux lourds ciseaux de tailleurs… 

Le Musée de la coutellerie présente Le Musée de la coutellerie présente Le Musée de la coutellerie présente Le Musée de la coutellerie présente Le Musée de la coutellerie présente Le Musée de la coutellerie présente Le Musée de la coutellerie présente 
l’histoire technique et sociale de cette l’histoire technique et sociale de cette l’histoire technique et sociale de cette l’histoire technique et sociale de cette 
activité traditionnelle à travers coutellerie activité traditionnelle à travers coutellerie activité traditionnelle à travers coutellerie activité traditionnelle à travers coutellerie activité traditionnelle à travers coutellerie activité traditionnelle à travers coutellerie 
d’art et reconstitutions d’ateliers anciens, d’art et reconstitutions d’ateliers anciens, d’art et reconstitutions d’ateliers anciens, d’art et reconstitutions d’ateliers anciens, d’art et reconstitutions d’ateliers anciens, d’art et reconstitutions d’ateliers anciens, d’art et reconstitutions d’ateliers anciens, 
patrimoine matériel et immatériel,patrimoine matériel et immatériel,patrimoine matériel et immatériel,patrimoine matériel et immatériel,patrimoine matériel et immatériel,patrimoine matériel et immatériel,patrimoine matériel et immatériel,patrimoine matériel et immatériel,
du XVIIIdu XVIIIdu XVIIIdu XVIIIe siècle à nos jours.
Il valorise également les technologies Il valorise également les technologies Il valorise également les technologies 
nouvelles, fruits d’un savoir-faire nouvelles, fruits d’un savoir-faire nouvelles, fruits d’un savoir-faire 
traditionnel aujourd’hui renouvelé : traditionnel aujourd’hui renouvelé : traditionnel aujourd’hui renouvelé : 
implants prothétiques en titane, implants prothétiques en titane, implants prothétiques en titane, 
instruments de chirurgie en acier instruments de chirurgie en acier instruments de chirurgie en acier instruments de chirurgie en acier instruments de chirurgie en acier instruments de chirurgie en acier 
inoxydable etc.inoxydable etc.inoxydable etc.

INFO PRATIQUES
Ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h du 1er avriler avriler

au 30 septembre - Fermé le 1er mai.er mai.er

En mars et octobre sur réservation
pour les groupes de plus
de 10 personnes

17, Place Charles de Gaulle
52800 NOGENT 
Tél. : 03.25.31.89.21
Courriel : accueil-musee@villedenogent52.comaccueil-musee@villedenogent52.com
ou www.villedenogent52.comwww.villedenogent52.com

Musée de la Coutellerie
CMJN                négatif Pantone 457    

positif

avec le titre

minimum

Installé dans d’anciennes 
halles XIXe, l’Office 
de Tourisme abrite 
aujourd’hui une exposition 
permanente de l’ensemble 
des productions du 
Bassin : coutellerie, 
chirurgie, estampage, outils 
coupants… qui complète 
agréablement la visite du 
Musée de la Coutellerie.
Vitrine du patrimoine 
local, c’est une mine 
d’informations touristiques 
et culturelles grâce à une 
large documentation 
couvrant l’agglomération 
mais aussi le département, 
la région Champagne-
Ardenne et les régions qui 
composent notre pays.
Boutique de vente
de produits locaux - 
Exposition permanente : 
Couteaux, ciseaux, 
instrumentation médico-
chirurgical, pièces
de forge, outillage...

Office de Tourisme 
du Nogentais



> Artisans couteliers
BERNARD Philippe - Coutellerie

Fabrication et vente de coutellerie dont 
le Traditionnel couteau « Le Nogentais ». 
Ouvert : du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite sur rendez-vous 
31, rue Population - 52800 POULANGY
Tél. : 06.33.32.07.11 
Courriel : lenogentais52@gmail.com

DUXIN Robert
Fabrication et vente de couteaux artisanaux
de luxe dont le « Bassignot ».
Visite sur rendez-vous
6, rue des Acacias - 52800 NOGENT
Tél. : 06.89.26.04.27 - 09.79.68.59.03 - 03.25.31.76.40 
Courriel : robert.duxin@orange.fr 

FLORIOT-VISTO Hubert
Fabrication et vente de ciseaux et d’articles 
de vendanges et d’arboriculture. 
Ouvert : du mardi au vendredi
de 7h à 12h et de 13h à 18h 
6, rue Prieuré - 52260 CHARMOILLES
Tél. : 03.25.84.70.53 - Fax : 03.25.84.77.90 
Courriel : fl oriotvisto@orange.fr

HEMMONOT Gérard 
Spécialiste dans l’art de restaurer
et fabriquer de la coutellerie ancienne
Vente de coutellerie et de cisellerie. 
Ouvert : du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le Samedi sur rendez-vous
Pour les visites de groupe, se renseigner
auprès de l’Artisan.
46, route de Chaumont - 52340 BIESLES 
Tél. : 03.25.31.97.95 - 06.85.91.12.06 
Courriel : gerard.hemonnot@neuf.fr

HENRY Gérard et Jean-François
Fabrication et vente de coutellerie cisellerie.
Ouvert : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
et le dimanche de 10h à 12h en saison estivale.
Visite sur rendez-vous 
25, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
52800 Nogent
Tél : 03.25.31.88.38
Courriel : francoise.henry52@wanadoo.fr 

Cette association a pour 
vocation de promouvoir 
les couteliers et ciseliers du 
bassin Nogentais à travers les différents 
médias visuels et écrits. Organisation 
annuelle d’un salon de la coutellerie.
52800 POULANGY - Tél. : 06.33.32.07.11
www.confrerie-bassin-coutelier-nogentais.com

Salon de la Coutellerie
Organisé chaque année par 
la Confrérie du Bassin Coutelier 
Nogentais, il valorise le savoir-faire 
des artisans couteliers et ciseliers.

13   Confrérie du bassin coutelier

52

CONFRERIE

Cette association assure la promotion 
et le renom du bassin Nogentais.

Visite sur rendez-vous de l’atelier de 
l’artisan où vous pourrez découvrir 
de beaux outils pour la couture ou 
la broderie et de jolis ciseaux originaux.
2 bis, rue du 8 mai - 52800 NOGENT 
Tél. : 03 25 31 70 63

14   Renommée du bassin coutelier 
nogentais

Cette association assure la 
conservation, la transmission 
et la promotion des 
patrimoines scientifiques

et techniques, industriels ou artisanaux
et des pratiques s’y rapportant. 

Elle apporte une aide au musée de la 
coutellerie, notamment par l’acquisition 
de pièces visant à enrichir ses collections, 
par des expositions-vente au musée
et hors ses murs et par la formation
de guides accompagnant les groupes
de visiteurs. Elle alimente la boutique
de vente de coutellerie du musée. 
Tél. : 03 25 31 61 98

15    Encyclopedie vivante
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LIIRI Fabrice
Fabrication et vente de cisellerie artisanale 
entièrement réalisée à la main.
Visite sur rendez-vous
69, route Nationale - 52800 FOULAIN
Tél. : 03.25.31.17.39
Courriel : jacqueline.liiri@hotmail.fr

MARIVET Didier
Fabrication et vente de couteaux dont
« Le Balibeux » et d’ensembles de table.
Visite sur rendez-vous 
18, rue Bernard Dimey - 52800 Nogent
Tél. : 03.25.31.78.05
Courriel : didier.marivet@sfr.fr

MARTIN Philippe
Fabrication de ciseaux artisanaux.
Vente directe au détail et en gros.
Ouvert : du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

6, route de Chaumont - 52140 IS-EN-BASSIGNY
Tél. : 03.25.32.68.54 - 06.26.91.40.50 
Courriel : philippe.martin0050@orange.fr 

MONGIN Jacques
Fabrication et vente de couteaux pliants, de chasse 
et d’ensemble pic-nic de luxe.
Visite sur rendez-vous
48, route de Chaumont - 52340 BIESLES
Tél./fax : 03.25.31.94.45 
Courriel : daniel.margaux@orange.fr 

MANSUY Franck
Fabrication et vente de coutellerie de table 
et restauration de couverts anciens.
Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Le matin sur rendez-vous uniquement 
13 rue Eloi Pernet - 52340 BIESLES
Tél. : 03.25.31.94.83 / fax : 03.25.31.92.46 
Port. : 06.77.06.49.27
Courriel : mansuy.franck@orange.fr

NOGENT 3 ÉTOILES
Fabrication et vente de coutellerie d’offi ce. 
12, rue André Louis - 52340 BIESLES
Tél : 03.25.31.92.12 
Courriel : contact@nogent3etoiles.com
Vente en ligne : www.nogent3etoiles.fr

TALLON Nicole - Boutique BER-TAL
Boutique de vente de coutellerie de table, 
offi ce, poche, chasse, ciseaux traditionnels et fantaisie, 
articles de manucure, arts de la table (porcelaines, 
cristallerie, platerie inox et acier, couverts, étains).
Ouvert : du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h
6, Route de Chaumont - 52140 IS-EN-BASSIGNY
Tél. : 03.25.31.80.01
Courriel : coutellerie.ber-tal@orange.fr
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Ce document, réalisé par la Maison 
Départementale du Tourisme de la Haute-Marne 

et l’Office de Tourisme du Nogentais
vous est offert par le Conseil Départemental 

de la Haute-Marne.

Crédit photos : E. Girardot/Coll. Nogentech, P. Lemoine/Coll. MDT 52, 
OT Nogentais, H. Legraet, Musée de la Coutellerie.

Conception : IPPAC 
Impression : Imprimerie du Petit Cloître

Cartographie ACTUAL n° autorisation 395-52/JMP/10-14

Maison Départementale 
du Tourisme 
de la Haute-Marne
Cours Marcel Baron - CS 52048
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
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