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Gérant de la section forgeron des Industries Allen.

Prologue :

Dans ce livre, nous aborderons les différentes facettes de la forge du monde qui
nous entoure, son utilité et son but. Ce livre a aussi pour but de dévoiler tous les
secrets de la forge et peut-être ainsi créer des vocations pour les plus jeunes. Le

langage se veut d'être simple et facile à comprendre pour que petits et grands
puissent s'instruire Nous aborderons à travers ce livre l'équipement que crée nos

forgerons de façon très détaillée en présentant chaque objet, les différents
métaux que les forgerons peuvent utiliser, la manière dont ils confectionnent les
armes et les armures sans se ruiner et quelques petites choses diverses qui sont

toujours utiles à savoir. C'est donc un petit guide pour les débutants dans la
forge, en espérant que vous l’apprécierez. 

Des images dessinées à la main seront là pour vous aider à visualiser les différents
objets présentés et donc faciliter la compréhension.
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Chapitre 1: Qu'est que le métier de forgeron ?

Tout d'abord le métier de forgeron est un métier manuel, difficile, qui demande
une maîtrise de sa force, de la patience et de la rigueur pour pouvoir proposer
de  la  qualité.  Un  forgeron  est  une  personne  qui  doit  maîtriser  un  langage
spécifique et un art difficile à manier.

Les forgerons sont souvent représentés avec un marteau et une enclume, mais la
réalité du métier est en fait bien plus complexe. 

Le forgeron est un métier qui occupe une grande place dans notre société. Pour
vous donner quelques exemples :

-Les  pièces  de  monnaie  comme  les  pièces  de  cuivre,  d'argent  et  d'or  sont
frappées à la main par des forgerons. 

-Les armes et les armures des soldats de l’armée de l’Alliance sont entièrement
façonnées par des forgerons les plus réputés du royaume. 

-Les fers des montures : il en existe deux types, à chaud (Moulage à chaud sur
le sabot du cheval, ce qui n'est pas très agréable pour l’animal) et à froid (On
vient clouer le fer à cheval sur le sabot du cheval, méthode la plus utilisée pour
sa simplicité à réaliser). 

-Les  couverts  de  table,  comme  les  assiettes,  tasses,  cuillères,  fourchettes,
souvent façonnés en argent. 

De plus, la forge joue un rôle important dans la guerre : il n’existe pas de guerre
victorieuse sans armes et armures forgées par une main de maître. 
 



Chapitre 2: Le matériel du forgeron

Dans cette partie, nous allons aborder le matériel du forgeron : je vais vous
décrire des objets, avec leurs utilités et leurs fonctionnements.

Le marteau du forgeron : L'outil principal du forgeron, il est indispensable d'en
avoir. Sans celui-ci vous ne pourrez pas forger. Il est conseillé d'en avoir un
petit pour travailler les petites surfaces d'une arme et un gros pour aller plus
rapidement  et  frapper  de  grandes  parties  de  l'arme.  On peut  décomposer  le
marteau en deux éléments :

• Le manche qui est en général un bois solide

• La masse en métal,  qui est  le côté avec lequel on frappe le métal.  La
masse se décompose en trois parties :  «  L’œil »,  là  où la masse et  le
manche se relie, ensuite la « Table », côté plat du marteau, et enfin la «
Panne » l'autre extrémité du marteau.

Il ne faut pas oublier que la «  Table » et la «  Panne » doivent toujours être
légèrement bombées.  Autrement, vous risquez de laisser des traces sur l'arme,
rendant sa solidité plus fragile. 

Le Billot : Objet très utile qui sert à ne pas détruire le sol quand vous utilisez
votre enclume. C'est le support de votre enclume. Installez-le de préférence sur
un sol plat et  si vous en avez les moyens vous pouvez le cercler pour le rendre
plus résistant. Bien sûr il faudra fixer l'enclume sur le billot sinon cela ne sert à
rien. 
Pour ce qui est de la hauteur du billot faîtes le en fonction de votre taille. Petit
conseil, pour savoir la bonne hauteur, votre billot doit arriver au niveau de vos
parties génitales, c'est efficace et c'est gratuit.
Vous pouvez en acheter un chez un menuisier, pour pas très cher.

L'enclume :  Cet objet avec un poids conséquent est la base de la forge puis ce
que c'est sur celle-ci vous pourrez poser vos pièces et les travailler. C'est là où
votre génie et votre créativité vont prendre forme. les enclumes pèsent souvent
dans les quatre-vingts à trois cents kilos sur une grande fourchette.
Sur une enclume vous avez plusieurs parties portant chacune un nom spécifique
: 

• La Table l'endroit plat de l'enclume,  là où vous forgerez en frappant vos



armes sur l'endroit plat de l'enclume.

• Le corps est le centre de votre enclume, c'est là où est enfermé toute la
densité de celle-ci.

• Le trou carré qui permet au  burin de ressortir après avoir traversé une
pièce métallique avec facilité.

• Les bigornes sont les cornes placées à chaque extrémités de l'enclume.

Une petite astuce pour savoir si votre enclume est de bonne qualité : elle doit
produire un son qui est puissant à l'oreille, si elle produit un son aigu ou faible
c'est que quelque chose ne va pas.

La tenaille : La tenaille a deux tâches dans votre forge. Elle sert à maintenir les
métaux sur lesquels vous frappez pour qu'ils ne bougent pas mais elle sert aussi
à retirer les armes que vous avez mit sur le foyer pour les chauffer sans vous
brûlez.
C'est un objet simple est utile qui vous simplifiera grandement la vie.

La meule : Matière abrasive de forme circulaire utilisée pour aiguiser une lame
par exemple ou polir celle-ci sans trop d'efforts. Sur la meule au centre sur le
côté  vous  trouverez  souvent  une  manivelle  qu'on  tourne  pour  ensuite  faire
prendre de la vitesse à la meule et ensuite aiguiser la lame.

Le  foyer  : Objet  indispensable  pour  votre  forge  et  votre  métier,  elle  sert  à
chauffer les différents métaux que vous utiliserez tout au long de vos journées.
Il  faut  l'accompagner  d'un combustible  comme le  charbon.  Assurez-vous de
prendre un foyer en pierre pas en bois, sinon c'est inutile.

Des moules : Objet  utile mais pas indispensable, il permet de gagner du temps.
Par  exemple  vous  faites  chauffer  du  métal  pour  le  faire  fondre  puis  vous
plongez votre louche pour récupérer le métal fondu et vous le mettez dans le
moule pour avoir une belle base. Ensuite vous retirez votre création du moule et
il ne vous reste plus qu'à la travailler.



Le baquet : Cet objet est très utile. Il sert à refroidir vos pièces en création, pour
réaliser un alliage ou toutes autres choses, comme refroidir l'arme après l'avoir
travaillée

Maintenant que vous avez tout ce matériel, vous pouvez presque commencer
mais il va falloir vous protéger. Ce n'est pas en ayant une chemise en tissu que
vous allez forger, les risques de brûlures existant forcément dans ce métier.

1)Il est conseillé d'avoir sur soit quand on forge :

Un tablier en cuir qui vous protégera le torse de toute brûlure. Le cuir prendra
plus difficilement feu que votre chemise en tissu. Il vous faut aussi avoir des
gants  en  cuir  pour  protéger  vos  mains  des  étincelles  encore  une  fois.  Vous
pouvez également mettre quelque chose en plus pour protéger vos bras, en cuir
ou en coton.

2)Il faut respecter des consignes de sécurité simple :

-Ne  pas avoir les cheveux détachés quand vous forgez, les cheveux libres ont
plus de risques de prendre feu ou bien d'entacher la création si vous en perdez
un.

-Ne  pas  s'amuser  à  toucher  le  métal  encore  chaud  avec  vos  doigts  sans
protection.

-Ne forgez pas toute la journée, vous risquez d'avoir des soucis respiratoire dû
au travail et aux vapeurs qui peuvent ne pas être bonne pour votre corps en
grande quantité ou sur une exposition prolongée.

-La forge n'est pas un jeu, il ne faut pas bousculer quelqu'un qui travaille si vous
êtes à plusieurs, au risque de blesser gravement votre partenaire.



Chapitre 3: Les différents métaux d'Azeroth 

Dans notre monde, il existe de nombreux minerais, dont je vais vous expliquer
les  propriétés.  Accrochez  vous,  les  explications  sont  longues  mais
indéniablement nécessaires. 

1)Commençons par les quatre métaux de bases :

Le cuivre : Premier métal que les Hommes ont commencé à travailler. Il a de
très  bonne  propriétés  en  termes  de  solidité,  de  conductivité  qui  font  que
l'Homme l'utilise  toujours  aujourd'hui.  Il  n'est  pas  magnétique  donc  pas  de
problème avec les aimants. De plus, il est simple à travailler, même à froid, il
résiste à la corrosion au fil du temps et il peut être utilisé pour de la soudure.

On remarque une couleur rouge qui  est  dense quand le  cuivre commence à
fondre, cette couleur de flamme peut servir de repère.

On trouve souvent ce métal dans les mines de la Forêt d'Elewyn.

Le bronze : Métal qu'on ne trouve pas à l'état naturel, c'est un alliage composé
d'étain et de cuivre. C'est un conducteur électrique de bonne qualité et il résiste
à la corrosion par rapport à d'autres métaux.
Quand le bronze fond il a une couleur rouge mais très légèrement dense à partir
de là vous pouvez le travailler.

Le fer : Ce métal est très utilisé dans plusieurs domaines. Il est utilisé dans les
alliages avec une faible ou une forte teneur en nickel mais il est oxydable et il
rouille rapidement en présence d'humidité.

On remarque une couleur jaune ou blanche quand le fer commence à fondre.

On peut trouver du fer en Féralas ou en Tanaris.

L'acier : Métal extrêmement utilisé, un peu comme le fer, bien qu'il coûte un
peu plus cher. C'est un alliage de fer et de charbon, il est donc impossible à
découvrir à l'état naturel. Il est connu pour être résistant, ductile c'est à dire qu'il
supporte les déformations.
Quand le fer entre en fusion le métal commence à prendre une couleur blanche,
jaune.



Je  vous  conseille  de  vraiment  vous  entraîner  avec  le  cuivre  et  ensuite  de
progresser en suivant l'ordre de la liste présentée ci-dessous pour un meilleur
apprentissage

2)Les métaux qui demandent plus de technique :

L'or : Métal qui est souvent demandé par les gens fortunés. Il n'est pas utilisé
pour faire  des armes mais plutôt pour les décorations sur ces dernières.  Par
exemple vous pouvez écrire vos initiales sur une arme avec de l'or si le client le
demande.
Quand l'or entrera en fusion il aura une couleur rouge.

L'or est un métal qui est pure et dense qui n'existe pas en grande quantité d'où
sa valeur, c'est aussi un excellent conducteur électrique. Il a pour grande qualité
d'être inoxydable. Il est utilisés dans des alliages et peut être déformer à froid.

Vous trouverez énormément d'or dans les milles pointes en Kalimdor.

Le mithril :  Métal ductile, il est aussi très solide, c'est un très bon conducteur
On ne l'utilise pas pour la décoration sur une arme. Il a aussi comme qualité de
résister à la corrosion, il est aussi très léger au contraire des autres métaux ce
qui le rend très utile.

Il entre en fusion quand il aura une couleur rouge qui est dense.

Ce métal est aussi connu sous le nom de vrai-argent.

Vous  pourrez  trouver  le  thorium dans  les  Terres  Ingrates,  dans  les  Steppes
Ardentes et dans la Gorge des Vents brûlants.

Le Thorium :  Métal énormément utilisé dans les armures pour ses qualités de
résistances au choc, mais aussi pour la fabrication d'armes. Il est toutefois lourd
à porter. C'est un très mauvais conducteur que se soit électrique ou thermique. Il
est assez rare et coûteux. 

Il  entre  en  fusion  quand  il  atteint  une  couleur  blanche  c'est  à  dire   une
température extrêmement haute.
Les régions réputées pour avoir le plus de thorium sont le Cratère d'Un Goro,
Grangrebois et les Steppes Ardentes



Le cobalt : Ce métal qui était beaucoup utilisé pendant un temps l'est moins
aujourd'hui. on le retrouve dans la fabrication des armures grâce à ses qualités
de légèreté et de résistance au choc. On l'utilise aussi dans les alliages pour sa
composition, ainsi que pour la création d'objet aimanté. Il est peu commun à
trouver.

Il entre en fusion avec une couleur jaune et presque blanche.

On le trouve uniquement dans le Norfendre à l'état naturel dans les montagnes
ou mines.

Le  Tellurium  :  Métal  récemment  découvert,  il  est  utilisé  pour  réaliser  des
armures grâce à sa résistance à froid mais il a comme défaut de s'enflammer
trop vite si trop chauffé. 

Il commence à entrer en fusion très rapidement, le métal aura donc une couleur
rouge mais très faible. Il faut donc l'utiliser rapidement avec précaution.

On le trouve sur les îles brisées.

Voilà,  maintenant  vous  connaissez  les  métaux  de  bases  qui  vous  seront
demandés lors de votre travail par les différents clients que vous rencontrerez.
Mais il  existe  encore de nombreux métaux à découvrir.  N'oubliez  pas:  c'est
l'expérience qui vous rendra meilleur.



Chapitre 4: Vos premières armes et armures.

1) Créer son épée

Maintenant que vous avez découvert les différents métaux qui vous seront utiles
dans vos débuts, vous pouvez commencer à forger. Nous allons maintenant voir
comment  faire  votre  première  épée  en  cuivre  car  c'est  un  métal  simple
d'utilisation.

Forger  une  épée  est  quelque  chose  qui  prend  généralement  du  temps,  tout
dépend de l'envie et de l'énergie que vous voulez mettre dans cette épée.

Premièrement, vous allez placer la barre de cuivre sur le foyer que vous aurez
allumé pour la faire chauffer. On se rappelle que le cuivre commence à fondre
quand il devient rouge. Lorsque cette couleur est atteinte prenez votre tenaille
pour l'extraire en le tenant dans la main que vous n'utilisez pas pour écrire.

Par la suite,  saisissez avec votre autre main votre marteau de forgeron pour
frapper la barre en cuivre à un seul et même endroit plusieurs fois, une fois
l'endroit blanc vous devrez changer d'endroit et répéter la même chose si vous
jugez que la barre de cuivre n'est  pas assez détendu pour éviter de briser la
lame, elle perdra son côté grossier. Refroidissez parfois  la barre en la plongeant
dans le baquet pour éviter de la briser et la refroidir.

Pour finir, après avoir répété l'étape précédente  plusieurs fois jusqu'à obtenir
une lame longue et plate sans être grossière, vous allez vous tourner vers la
meule pour l'aiguiser, pour la partie en pointe, placez la lame en diagonale avec
des mouvements vers le bas en rasant la meule et pour la partie longue, faîtes
des mouvements droits en longueur, puis plongez la une dernière fois dans le
baquet pour retirer les petits bouts en trop. Félicitations, votre première lame est
créée !

Ce type de lame prend à un apprenti une semaine pour s’entraîner.

2) Créer un brassard

Bien que la forge des armes soit importante, pour être un bon forgeron, il faut
savoir forger des armures qui demandent plus ou moins de patience et de temps
selon la pièce d'armure que vous désirez produire.



Nous  allons  commencer  par  la  confection  d'un  brassard  :  c'est  une  pièce
d'armure qui prend peu de temps à être réalisée avec la bonne technique.

Cette  fois-ci  achetez  deux barres  de  cuivre  d'une petite  taille,  n'oubliez  pas
comme d'habitude de vérifier la qualité du métal que vous achetez.

Tout  d'abord,  vous  allez  faire  fondre  le  métal  dans  un  foyer,  pour  ensuite
l'extraire et le déposer dans un moule plat d'une assez grande longueur. Une fois
le moule remplit, attendez que le métal refroidisse.

Ensuite, retirez le métal du moule avec une tenaille, puis saisissez votre marteau
de forge. Faites chauffer le métal dans le foyer, dès qu'il commence à prendre
une couleur rouge naissant frappez le tout en le tournant avec la tenaille pour lui
donner une forme ronde.

Pour finir, quand vous avez obtenu une forme ronde, il faut souder les deux
parties.  La technique est  simple :  il  suffit  de  chauffer  un côté plus fort  que
d'habitude et de rapprocher les deux côtés, il faut ensuite les maintenir collé
pendant un certain moment, puis trempez-le rapidement dans l'eau. Le tour est
joué!

Un brassard  en  cuivre  prend environ  trois  jours  à  être  réalisé,  c'est  plutôt
rapide.

3) Réparer un objet

C'est bien de créer une arme, certes, mais faut-il encore l'entretenir pour ne pas
en recréer à l'infini et donc économiser du métal et de l'argent, beaucoup de
personnes on recourt à la réparation c'est donc une chose impérative à maîtriser
entant que forgeron.

Donc pour  réparer  une  arme,  il  faut  tout  d'abord  l'examiner  et  regarder  les
différents  dégâts  que  l'arme  à  subit  et  donc  déduire  si  l'arme  est  encore
réparable ou non, car il est possible qu'une arme ne soit pas réparable dû aux
dégâts trop important qu'elle a subit au fil des combats.

Ensuite, vous placerez l’objet en question à l'intérieur du foyer pour rendre le
métal plus moue, et vous viendrez frapper le métal pour lui redonner une forme
plate, il y a des chances que l'objet soit légèrement courbé.

Puis, vous vous dirigerez vers la meule où vous aurez deux possibilités soit :



C'est une pièce d'armure, vous allez donc la polir à l'aide de la meule avec des
mouvements  très  léger  ou  à  l'aide  d'une  pierre  grossière  pour  retirer  les
imperfections.

Si,  c'est une arme, vous allez à nouveau l'aiguiser à l'aide de la meule pour
retirer l'émoussement de l'arme qu'elle aurait pu avoir au fil du temps.

Une fois que l'objet est réparé si vous avez l'adresse de votre client, vous lui
envoyez,  surtout  enroulé  la  lame  dans  du  lin  par  exemple  c'est  pour  éviter
l'humidité lors du voyage.



Chapitre 5: Une journée dans la peau d'un forgeron 

Je me lève très tôt le matin, quand le soleil commence à se lever, je commence
d'abord à regarder ce que j'ai écris hier pour savoir ce que j'ai à faire pendant la
journée, puis je vais m'habiller normalement, je pars déjeuner, puis je pars au
travail avec mon apprenti que je forme, nous arrivons à Forgefer en prenant le
tram, puis nous entrons dans l'atelier, nous nous équipons du matériel pour se
protéger à l'avance au cas où il y aurait un soucis quelconque, nous regardons
les commandes à faire pour la journée qui sont accrochées contre le mur, puis
nous commençons à travailler en se répartissant les tâches, je regardais donc
mon apprenti que je forme en lui donnant des conseils, en prenant note de son
évolution, de ses défauts et qualités avec une attention toutes particulières puis à
la fin de la matinée nous faisons un point sur ce que nous avons réalisés et ce
qu'il reste à faire.

Quand l'heure du midi arrive, nous allons manger tout simplement, puis une 

heure plus tard nous retournons au travail, souvent l'après-midi je dessine et 

j'écris tout en observant mon apprenti pour lui donner les directives pendant que

j'imagine des plans d'armes qui pourrait être réalisé, nous faisons cela pendant 

toute une après-midi puis on retourne chez-nous quand le soleil commence à se 

coucher tout simplement, après c'est une journée plutôt banale où je donne mes 

instructions, je fais ce que j'ai à faire puis on rentre chez-nous, le soir je mange 

avec mon apprenti puis nous nous quittons chacun pour aller dormir.

Ou parfois certaines après-midi où je ne fais rien, je vais à Hurlevent pour 

discuter avec les différentes personnes qui s'y trouve pour négocier des 

commandes, développer le contact avec certaines personnes, c'est très important

de faire cela, car il est bien de créer des armes mais si on les vend pas c'est 

inutile.

Dans une journée il faut être organisé pour être efficace, si on ne l'ait pas on 
perd du temps sur la journée qu'on doit rattraper avec des heures 
supplémentaires, ce qui n'est pas très sympathique. 



Chapitre 6: Les objets divers.

Le métier de forgeron peut aussi servir au peuple dans sa vie au quotidien, il est 
utile dans la cuisine, le jardinage, les ustensiles de cuisine et encore beaucoup 
d’autres choses.

Mais alors comment créer ces objets du quotidien, c’est ce qui va être abordé 
dans ce chapitre. 

1)La création d’une marmite

On vient prendre une ancienne marmite qu’on n’utilise plus, puis on vient 

prendre de la ficelle et deux bouts de bois à chaque extrémité de la marmite 

qu’on attache pour plus tard, enfin, on vient prendre de la terre et on remplit la 

marmite entièrement puis on tasse la terre à l’intérieur pour obtenir quelques 

choses de lisse après frappez un peu les morceaux de bois pour légèrement 

fendre la structure de l’ancienne marmite sans la détruire

Ensuite, vous prenez un moule qui se décompose en trois parties distinctes, une 

partie supérieur, et deux autres inférieur qui se séparent en deux, bien sûr les 

parties inférieurs doivent épouser la forme de la marmite.

Par la suite, vous viendrez entour la marmite avec les trois parties distinctes et 
vous remplirez la partie inférieur de terre, puis vous remplirez la petit supérieur 
en prenant soin de placer un tube en bois pour créer comme un petit volcan en 
plaçant de la terre. 

Une fois cela réalisé, retirer le bout de bois pour former un trou puis prenez une 

cuillère pour élargir le trou tout en gardant une forme d'entonnoir. 

Pour finir la première partie, vous devrez maintenant après un certain temps à 

laisser sécher, séparer les deux parties inférieures, en retirant la partie 

supérieure avant, vous verrez alors les deux extrémités de la marmite se fendre 

en deux en tirant avec force.

Pour la deuxième parties se sera un peu plus technique en utilisant la forge, une 
fois que vous aurez retiré les extrémités de la marmite, il ne restera que le 



moule en terre cuite de votre ancienne marmite, vous viendrez donc retirez 
délicatement les anciennes extrémités de vos deux parties inférieurs puis vous 
nettoierez vos parties inférieurs pour les replacer sur votre moule de marmite en
terre cuite.

Cette fois vous rajouterez votre partie supérieur avec le petit volcan par dessus 

les deux parties inférieures.

Et vous viendrez prendre du métal que vous n’utilisez plus pour le faire fondre 

en grande quantité, ne faites pas fondre n’importe quoi attention, veillez à faire 

fondre un seul métal pour ne pas faire de métal, puis vous prendrez votre louche

et vous remplirez le petit volcan à raz-bord.

Et pour finir il ne reste plus qu’à démouler une fois le métal refroidi, qui est 

plutôt simple, il suffit de retirer la partie supérieur, puis d’essuyer un peu le 

métal refroidi si il y a des restes de terre cuite dessus puis vous viendrez retirer 

les parties inférieurs avec lenteur, puis vous n’aurez plus qu’à démouler votre 

marmite en métal de la terre cuite, de la nettoyer et de la polir et elle sera 

utilisable.

2)Savoir faire son propre moule

Depuis le début du livre je parle souvent de moule, mais alors comment réaliser
son propre moule.

Tout d'abord, vous allez prendre une plaque de métal assez épaisse de plusieurs 
centimètres, ensuite rien de plus simple que de la chauffer sans la faire fondre, 
juste pour la rendre « Molle » 

Par la suite, vous prendrez la pièce de métal avec lequel vous désirez faire le 
moule, vous la saisissez à l'aide de votre tenaille pas avec les mains puis vous 
allez la placer sur la plaque de métal ce qui par ailleurs produire pas mal de 
fumé il faut un minimum prendre de la distance, jusqu'à qu'elle soit redevenu 
froide, une fois cela réalisé vous verrez que votre pièce de métal est bloqué dans
la plaque de métal.



Rien de plus simple pour la débloquer, vous allez à nouveau réchauffer la 
plaque en métal mais encore moins qu'avant, puis vous allez retirer votre pièce 
et voilà, votre moule sera réalisé sans trop difficulté, vous n'aurez juste qu'à le 
tremper dans le baquet rempli d'eau froide pour finaliser le tout, polir certains 
endroits où ça n'aurait pas était efficace et le tour est jouer.

Réaliser un moule prend environ une heure si vous n'utilisez pas des métaux qui
chauffe à très haute température, puis choisissez une plaque avec un métal qui 
ne commence à fondre qu'à une haute température.


