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Joël Alexanian est un jeune coutelier artisan varois qui met sa région 
provençale natale à l’honneur dans ses créations. 
On le voit ici au travail dans son atelier qu’il a baptisé «Le Foyer Ardent».



POUR cette nouvelle et belle découverte, 
je vous emmène dans le Sud, entre Aix-en- 
Provence et Fréjus, des noms qui sentent bon 
la lavande et la garrigue. Fermez les yeux, vous 

pouvez presqu’entendre le chant des cigales... mais 
également, au loin, le tintement caractéristique et ré-
gulier de l’enclume. La recherche de l’origine de ce 
son si particulier vous amènera à Le Val, petit village 
typique du Var, à deux pas de Brignoles. C’est là que 
Joël Alexanian, jeune coutelier et artisan d’art a choisi 
d’installer sa forge et son atelier.

Tout jeune, Joël a toujours été passionné par les ac-
tivités manuelles. Dessiner, fabriquer, démonter, re-
monter et inventer étaient ses passe-temps favoris. 
Il aimait par dessus tout observer et comprendre les 
choses, les objets, ...
 
«Que ce soit dans la construction de cabanes ou de 
maquettes, je m’amusais à les animer en y intégrant 
des mécanismes.»

Ce n’est pourtant pas vers la coutellerie que son choix 
professionnel premier l’a dirigé; amoureux de la na-
ture, il voulait devenir garde forestier et a suivi une 
formation orientée vers la connaissance de la faune 
et de la flore.
En 2015, lors d’un stage dans les Alpes ayant pour 
but le contrôle de croissance d’une hêtraie, son for-
mateur lui offre un vieux couteau pliant découvert 
dans la terre. De retour chez lui, Joël décide de le 
restaurer, il le démonte, le répare et le restaure. Lors 
de ces différentes opérations, il apprécie et analyse le 
mécanisme; c’est à ce moment qu’il a le déclic et qu’il 
décide qu’il sera coutelier. Un an plus tard, il lance 
son activité d’artisan et apprend sur le tas en parfait 
auto didacte qu’il est. Il puisera néanmoins quelques 
conseils auprès de Raymond Rosa chez qui il effectue 
un stage d’une semaine en 2017.
C’est également cette année-là qu’il épouse sa com-
pagne Alicia avec qui il collabore depuis profession-
nellement dans l’entreprise familiale qu’ils ont bapti-
sée «Le Foyer Ardent».

Un modèle signature: l’Essentiel

Tous deux originaires de Provence, Joël et Alicia sou-
haitaient rendre hommage à leur région de cœur en 
fabriquant un couteau pliant qui est aujourd’hui leur 
modèle signature: l’Essentiel. Un couteau sobre, aux 
lignes simples et élégantes, dont le manche est prin-
cipalement garni des bois emblématiques du terroir 
local qu’ils récupèrent eux-mêmes: l’olivier et le ge-
névrier cade. Bien sûr, ce couteau est également dé-
cliné et déclinable dans beaucoup d’autres finitions 
car Joël fabrique aussi des couteaux entièrement sur 
mesure, en suivant les désirs de ses clients.

L’approche artisanale qu’a Joël Alexanian de son mé-
tier de coutelier est très complète et respectueuse 
des traditions. C’est ainsi qu’il a par exemple récu-
péré et restauré une très ancienne presse manuelle 
à balancier avec laquelle il fabrique son damas. Pour 
lui, la qualité du produit fini passe également par un 
entretien et un ajustement minutieux des machines, 
auxquels il consacre un temps considérable.

Lopin de Damas étiré au 
marteau sur l’enclume.

Alicia et Joël dans leur atelier.

«Alicia m’épaule très efficacement à tous les niveaux 
de notre activité, elle est créative, possède un sens 
inné de la communication et des relations humaines. 
Chacun de nous complète l’autre, elle au contact des 
clients et dans la gestion du suivi des commandes, 
moi dans l’atelier. Dans le travail, nous puisons notre 
inspiration dans notre amour de la nature qui nous 
entoure et dans la spiritualité.»

Réalisation d’une émouture creuse au backstand.

L’ESSENTIEL : lames damas forgées 
avec motifs«gouttes de pluie», émouture 
creuse, axes ornés d’une rondelle en 
laiton faite main, ressorts guillochés, 
manches en olivier du Var. 19,5 cm ouvert, 
10,5 cm fermé.

L’ESSENTIEL dans une version avec mitres en inox brossé et 
manche en loupe de genévrier cade local.

Corroyage d’une trousse de damas avec une 
ancienne presse estampeuse-poinçonneuse- 
cisaille entièrement restaurée.

Révélation d’une lame
en damas plume.



Les lames des couteaux fabriqués dans l’atelier du 
Foyer Ardent sont en acier carbone, en inox 14C28N 
ou encore en damas constitué de 15N20, XC75 et 
90MCV8. Pour les manches, outre les matières lo-
cales, Joël utilise de l’ivoire de mammouth ou de 
phacochère, de la nacre, des essences de bois exo-
tiques, ... bref, toutes les matières qui lui permettent 
de magnifier son travail et de créer des couteaux 
d’exception.
Son souci de la perfection l’a vite amené à réaliser 
des guillochages et des sculptures remarquables 
de réalisme et de précision sur les mouches for-
gées de ses ressorts: têtes d’animaux, végétaux, 
blasons, initiales, ... cette opération méticuleuse 
qu’il apprécie particulièrement permet de per-
sonnaliser de manière unique chaque couteau. 
Touche à tout, Joël réalise également lui même les 
étuis en cuir qui accompagnent ses créations.

«Tout me passionne dans ce métier, le côté créatif 
bien sûr, mais aussi l’aspect mécanique qui exige de 
la précision ainsi que le travail des différentes matières 
qui constituent un couteau: les aciers, les matières uti-
lisées pour les manches, les finitions, ... Faire naître 
un tel objet en partant d’éléments bruts est très satis-
faisant, plus encore quand on se dit que ce couteau 
sera un compagnon du quotidien, qui se chargera de 
l’histoire de son propriétaire et qui se transmettra à 
d’autres générations.»

Le guillochage, une étape que Joël 
affectionne tout particulièrement.

Serpette «prestige» fabriquée en l’honneur d’un ancien 
vigneron. Système liner-lock, lame brute de forge en inox, 
ressort, platines et lame finement guillochés, intercalaires 

en laiton, manche en ébène, ivoire de mammouth et 
genévrier cade avec inserts en laiton.

https://www.lefoyerardent.com
https://www.facebook.com/lefoyerardent

L’Essentiel en version XL: 22,5 cm ouvert, 
12,5 cm fermé pour 10 cm de tranchant. 
Lame damas inox, mitres et mouche 
sculptées à la pièce à main de bijoutier, 
intercalaires en laiton, manche en ivoire de 
mammouth et rivets matés en argent.

Pliant à cran forcé réalisé sur mesure, lame damas, manche en bois 
de cerf, œillets en laiton sur chaque rivet et passe-lacet en laiton.

Différentes sculptures réalisées par 
Joël sur les mouches forgées.


