








Histoire 

L'Opinel est né au bord d'un torrent, à l'ombre 

des montagnes de Savoie. 

Inventé en 1890 par Joseph Opinel, il est noble 

par sa simplicité, sa robustesse et sa 

fonctionnalité. 

Adopté par chacun, transmis de génération en 

génération, l'Opinel est devenu un objet familier, 

unique et intemporel. 

Fabriqués en Savoie, à Chambéry, les couteaux 

de poche et outils Opinel sont restés fidèles aux 

racines de la marque. 

JOSEPH □PINEL 
En 1890, Joseph a 18 ans et travaille dans la forge familiale, à Gevoudaz, 
hameau d'Albiez-le-Vieux dans les montagnes de Maurienne en Savoie. 
Contre l'avis de son père, il met au point un petit couteau qu'il destine aux 
paysans et villageois de la région. Très vite, il décide de monter son propre 
atelier et conçoit des machines ingénieuses pour fabriquer à plus grande 
échelle. En 1897 il réalise la série des douze tailles, les couteaux seront 
numérotés du N°01 au N°12, et frappés de la Main Couronnée dès 1909. 
En 1915, il décide de déménager son entreprise à Cognin, dans les faubourgs 
de Chambéry. Ses fils Marcel et Léon, et son petit-fils Maurice le rejoindront 
pour développer l'entreprise. 
À la fois entrepreneur, ingénieur, designer, vendeur ... Joseph Opinel a marqué 
l'histoire de l'entreprise et de la famille Opinel. Curieux et inventif, il s'est 
enthousiasmé pour les dernières avancées techniques de son époque. 
Il construit ainsi son propre appareil photo et devient le photographe des 
évènements de son village. Amoureux de la nature, il se lance dans l'apiculture 
et restera toute sa vie passionné par les abeilles. 
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� LA MAIN COURONNÉE 
En 1565, le roi de France Charles IX ordonne à chaque maître 
coutelier d'apposer un emblème sur ses fabrications pour en 
garantir l'origine et la qualité. 
En 1909, respectant cette tradition, Joseph Opine! dépose la 
marque« La Main Couronnée». La main bénissante est celle de 
Saint Jean-Baptiste figurant sur les armoiries de 
Saint-Jean-de-Maurienne, la ville la plus proche de Gevoudaz, 
berceau de la famille Opine!. Joseph Opinel ajoute une couronne 
pour rappeler que la Savoie était un duché. 
Depuis, toutes les lames des couteaux et outils Opinel sont 
poinçonnées de La Main Couronnée. 
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