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FRAPPE A 2 MARTEAUX 

 

PRÉ-REQUIS 
  Savoir forger, utiliser le marteau pilon. 

PUBLIC 
Ferronniers d’art. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Appréhender une technique de forge différente que celle pratiquée actuellement. Plus précisément la 

technique apprise auprès d’Uri Hofi, en comprendre les mécanismes et la logique pour pouvoir aisément la 

pratiquer à deux, un au marteau, l’autre à la masse. 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

JOUR 1   
Petit discours de départ sur la base de système de forge  

 - tenue du marteau 

 - position à l’enclume 

 - le foyer de forge 

 - les boites à feu 

 - l’enclume et sa base…. 

Très vite allumage des feux et lancement des exercices de forge 

 

Il est nécessaire de pratiquer des exercices de base pour appréhender et comprendre ce nouvel 

« ALPHABET » car il s’agit bien d’apprendre une nouvelle langue !!! 

 

 

Rond    14 : Rond carré – carré rond  

Etirement 

Clou (dégorgement à 45° +aminci) 

Pointe de flèche (pour le déplacement latéral) 

Feuille  (déplacement/marquage/dégorgement) 

Feuille de Ginko 

 

 

Fer plat       20 x 8  : Etirement (pour un supplément de compréhension) 

     Trancher et faire un cœur 

 

Pendant le repas  

Historique des transmissions de savoir de la Bohème à la méditerranée. 
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JOUR 2 
MATINEE 

 

Travail à 2 marteaux sur le tas universel pour façonner des têtes de gros clous, utilisation 

de différents  dégorgeoirs. 

 

Rond    20 mm : travail à deux marteaux pour réaliser des amincis 

« GRAMINEES »    Fer plat       30x12 mm : aminci + épaulement + travail avec 

différents dégorgeoirs  

« UNE FEUILLE NERVUREE »  Fer plat        40x12 ou rond de 25 mm : définir la 

matière – contrôle de travail à la panne à 2 marteaux. 

 

APRES-MIDI 

 

Trous renflets dans du carré, du rond et du fer plat sur le champs 

Burin plat et pour trous renflets au marteau pilon en acier doux puis en H13 pour certains 

 

JOUR 3 
Finir outils pour trous renflets (comment aiguiser) 

 

- Outils des pinces – porte-outils (calage sur le marteau pilon) dans l’acier doux 

puis dans le H13 

 

- Les différentes tenailles de forge sous forme de démonstration selon le temps 

restant. 

 

 

 

Si vous avez des remarques à faire sur le programme ou des demandes spécifiques sur de la technique, 

nous pouvons  modifier ce programme 

A la suite de la première demie  journée,  on s’adaptera au mieux pour que chaque personne est « du 

grain à moudre ». 

 

 

 

 

 

 


