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16 Échantillons : Marteaux et poinçons
Ces échantillons donnent un aperçu de la grande variété de finitions que l’on peut obtenir
avec des marteaux ou des poinçons. Le poids du marteau influe sur l’effet obtenu ; un vieux
marteau rouillé peut créer une texture tout aussi intéressante que l’empreinte polie d’un
marteau à planer. Essayez de fabriquer vos propres poinçons, vous pourrez ainsi en
personnaliser les motifs.
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ÉCHANTILLONS 1 À 6
Cuivre

l1 Texture terreuse creusée
de petites cavités. Métal
recuit, martelé avec un
lourd marteau rouillé.

l2 Métal martelé en lignes
parallèles avec le nez
effilé d’un marteau de
bijoutier.

l3 Martelage régulier avec la
panne arrondie du
marteau. 

l4 Martelage aléatoire avec
le nez effilé d’un marteau
de bijoutier.

l5 Le métal recuit, recouvert
d’un papier abrasif
hydrofuge (à gros grain
numéro 220), a été
martelé avec la table d’un
marteau moyen.

l6 Le métal recuit, recouvert
de dentelle de coton, a
été martelé au marteau
moyen pour en restituer
le motif.

ÉCHANTILLONS 7 À 13
Argent

l7 Sur l’argent recuit, des
petites lignes parallèles
placées à intervalles
réguliers ont été frappées
avec un petit traçoir
(ciselet en biseau) et un
marteau moyen à panne
ronde.

l!8 Une plaque d’argent,
recuite et entourée de fil
de bijoutier, a été posée
sur une plaque d’acier et
martelée sur ses deux
faces avec la table d’un
marteau.

l9 Estampillage réalisé sur
l’envers d’une plaque
d’argent recuite, à l’aide
d’un poinçon en forme de
cœur. 

l10 Ce motif de fleur a été
façonné sur une plaque
d’argent recuit à l’aide
d’un petit ciselet arrondi.

l11 Quadrillage réalisé avec le
nez effilé d’un marteau de
bijoutier. 

l12 Ces cercles en rangs
serrés sont frappés sur de
l’argent recuit à l’aide
d’un grand perloir (ciselet
creux).

l13 Fleurs accolées en tête-
bêche, estampillées à
l’aide d’un poinçon taillé
dans l’extrémité d’un petit
cylindre d’acier. 

CONSEILS

• Posez toujours le métal sur un plan de travail solide :
plaque ou tas en acier, bloc de bois dur ou pain de
plomb.

• Frappez toujours le métal en tenant le marteau à la
verticale. Une frappe en biais imprime des traces
profondes et difficiles à rattraper. 

• Le martelage écrouit le métal. Recuisez votre pièce
régulièrement pour qu’elle reste facile à travailler. 

• Pour ne pas déformer le motif, frappez le poinçon
d’un seul coup sec.
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