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Le dernier forgeron
Les Posses-sur-Bex   A 25 ans, Timée Herren vient de s’installer comme forgeron indépendant.
Il est l’un des derniers à avoir suivi un apprentissage qui n’existe plus aujourd’hui.

Timée Herren est un véritable 
passionné qui aime ne pas 
suivre le même chemin que 

les autres. Depuis tout petit, il est 
fasciné par le feu «mais pas pyro-

mane» plaisante-t-il. C’est à 14 ans 
que son père l’emmène visiter une 
forge à Vallorbe, alors qu’il envisage 
de fabriquer une épée pour l’anni-
versaire d’un ami: «Le forgeron 
nous a expliqué comment créer une 
petite forge à la maison, et j’ai com-
mencé à confectionner des objets, 
des haches, des couteaux…». Déter-
miné, il tient à faire un apprentis-
sage dans le domaine, même s’il est 
bien conscient que le métier tombe 
en désuétude: «Je voulais un travail 
physique, qui me permette de bien 
dormir le soir. J’ai terminé ma for-
mation juste l’année avant qu’elle 

disparaisse». Pour assurer ses ar-
rières, le jeune homme a également 
suivi l’école d’ingénieur en micro-
technique, et espère aujourd’hui 
combiner des mandats d’ingénierie 
avec son activité de forgeron.

des idées et de l’ambition 
Cloches, couteaux en acier damas 
(ndlr: assemblage de plusieurs 
couches d’acier), barrières, ferron-
nerie d’art, petite serrurerie, Timée 
Herren sait tout faire, même s’il 
avoue préférer la fabrication de 
petits objets, ce qui lui permet de 
ne pas trop s’éloigner de sa forge. 
Installé dans son atelier des Posses-
sur-Bex depuis avril, il a plusieurs 
perspectives de développement, 
tout en restant modeste: «J’ai bon 
espoir que ça marche. Un jour j’aurai 
peut-être un employé, et j’aimerais 
bien former un apprenti. Je pourrais 
collaborer avec des couteliers en 
étant leur fournisseur d’acier damas, 
et la fabrication de cloches m’inté-

resse aussi beaucoup: il y a passa-
blement d’artisans qui arrivent au 
bout de leur carrière dans la région, 
je suis prêt à prendre le relais».

Davantage d’informations sur: 
www.forgedesposses.ch
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«Je voulais un travail physique, 
qui me permette 

de bien dormir le soir.»

Selon Timée Herren, passion, force, habileté et créativité sont des qualités indis-
pensables pour être forgeron.

Sylvie Dellenbach
Spécialiste hypothécaire 
Région de VaudSalvatore Sciales

Spécialiste hypothécaire 
Région de Vaud

Christine Gay Abdennebi
Spécialiste hypothécaire 
Région de Vaud

Construisez votre projet avec la compétence de spécialistes. 
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