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Le rôle des ajouts de forge dans la signature chimique des objets en fer : 
récents apports de l’expérimentation archéologique 

Bauvais Sylvain & Disser Alexandre 

LAPA-IRAMAT, NIMBE, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay, CEA Saclay 

Les inclusions de scorie dans les produits ferreux constituent une source d’information 
privilégiée pour la compréhension des systèmes techniques et pour les études de provenance. 
Plusieurs études (Crew 2000 ; Serneels 2002) ont mis en évidence la contribution des 
composantes des systèmes techniques expérimentaux (parois, charbon, ajouts) à la signature 
chimique du métal et de la scorie. Dillmann et L’Héritier (2007) ont décelé l’altération de la 
signature chimique originelle, causée par l’emploi d’ajouts en forge destinés à protéger le 
métal de l’oxydation à chaud. 

Afin de mieux comprendre les mécanismes de diffusion des ajouts au sein du métal et de 
quantifier cette pollution, une campagne d’expérimentations a été réalisée. Différents 
matériaux facilement identifiables ont été employés (scorie de réduction, verre pilé) et chaque 
séquence opératoire a reçu un ajout différent. 

Les 5 masses de métal brut ont subi une succession de chauffes et de passes de martelage afin 
d’obtenir des pièces compactes. Lors de cette première phase d’épuration, seules 3 masses ont 
subi des ajouts. Les lopins ont ensuite été étirés en barre et repliés sur eux-mêmes par deux 
fois. Le type et la présence d’ajout a varié afin de relier un type d’ajout à une phase de travail. 
Un prélèvement de métal a été effectué à l’issue de chaque étape. 

L’analyse chimique majeur par EDS de plusieurs milliers d’inclusions sur chaque prélèvement a 
permis de quantifier la présence de pollution mais surtout d’évaluer son importance et son 
comportement vis-à-vis des inclusions originelles en fonction de la phase de travail. 


	Organisateurs / Organisers
	Comité organisateur / Organising committee
	Comité scientifique / Scientific committee
	Institutions partenaires / Partnerships
	Sponsors
	25 septembre 2019 (Sorbonne Université / Sorbonne University)
	Archéometallurgie / Archaeometallurgy
	10h20-10h50 : Pause-café / Coffee Break

	µCT-scans et 3D / µCT-scans and 3D
	16h20-16H50 : Pause-café / Coffee Break

	Technologies / Other Technologies
	Somaglino Claire & Bats Adeline

	Kerma, l’apport pluridisciplinaire et l’expérimental
	Bonnet Charles1 & Marchi Severine2

	A unique casting technology at ancient Kerma: reconstructing furnace technology through experiment, (re-)excavation and archaeometry
	Rademakers Frederik1, Verly Georges2, Marchi Séverine3 & Bonnet Charles4

	Expérimentation et fouilles archéologiques
	Somaglino Claire

	Ayn Soukhna - une chaîne opératoire complète du cuivre au Moyen Empire
	Verly Georges1, Rademakers Frederik2 & Somaglino Claire3
	Auenmüller Johannes

	How to excavate and understand a 2000-year-old furnace workshop: lessons from experimental archaeology at Meroe (Sudan)
	Humphris Jane
	Budka Julia

	d’après les vestiges du site d’Ayn Soukhna
	Bats Adeline
	Ballet Pascal & Mazou Loïc
	Müller Miriam

	Experimental Archaeology as a Method to Understand the History of the 22nd
	Dynasty Cartonnage Cases from KV40 (Thebes, Egypt)
	Hunkeler Charlotte

	bilan des campagnes d’expérimentation de réduction
	Sarah Guillaume1, Flament Julien1, Arles Adrien2 & Téreygeol Florian3

	in experimental archaeology
	Loepp David
	van Bennekom Joosje1, Téreygeol Florian2 & van Bork Ellen1

	The use of living traditional craft as “readymade” experimental field lab
	Shalev Sariel

	Caractériser les équipements agricoles de Gaule romaine.
	Huitorel Guillaume

	Bouilli, frit ou rôti ?
	Chantran Aurélie & Cagnato Clarissa

	Expérimentation éthno-archéologique autour de la bière Mésopotamienne
	Ayeb Loubna & Witzig Sophia

	Experimental study and treatment of the Ptolemaic polychrome coffin lid from Abusir El-Meleq-Ancient Egypt
	Badr Nour Mohamed1, Ali Mona Fouad 2 & El Hadidi Nesrin M.N.2

	Cadmea and Metalla Aeris in Plinius
	Celauro Angela1 & Maass Alexander2
	Abstract
	Debèque Axelle1, Verly Georges2, Rademakers Frederik3, Marchi Severine4 & Bonnet Charles5

	Contaminations métalliques d’ossements anthropiques en contexte funéraire : archéologie expérimentale, anthropologie et archéométrie
	Fiszman Shana1 & Snoeck Christophe2
	Iannarili Francesca, Callegher Silvia & Ciampini Emanuele

	The interdisciplinary archaeological research project of the tomb of Paser TT367 at Sheikh Abdel Qurna- Luxor
	Magdi Shaimaa1 & Martinez Philippe

	Experimental Archaeology:
	Mansour Ahmed1 & Verly Georges2

	High-resolution X-ray tomography:
	De Kock Tim & Boone Matthieu

	Photogrammétrie et archéométallurgie expérimentale
	Méaudre Jean-Charles1, Arles Adrien2, Sarah Guillaume3 & Téreygeol Florian1

	The transcultural network between science and the humanities:
	an interdisciplinary approach to the study of animal mummies
	Pubblico Diletta
	Gauthier Joseph1, Ars Christophe, Heckes Jürgen & Florsch Nicolas

	Essai de restitution d’une chaîne opératoire complexe
	Méaudre Jean-Charles1, Le Quellec Vincent2, Guihard Pierre-Marie3, Blanchet Guillaume3

	récents apports de l’expérimentation archéologique
	Bauvais Sylvain & Disser Alexandre

	Essais sur les recettes du papyrus de Leyde et du papyrus de Stockholm
	Mercier Florence, Foy Eddy, Ferrari Erica & Téreygeol Florian

	l’expérimentation à l’étude d’une production céramique médiévale, la Commingeoise)
	Géraud Manon1 & Peyrat François2

	logiques et des gestes techniques (Asie centrale, Protohistoire)
	Dupont-Delaleuf Armance
	Claes Wouter1 & Davey Christopher J.2
	Verly Georges1, Rademakers Frederik2 & Marchand Julie3

	distinguishing production methods through small-scale laboratory experimentation
	Rademakers Frederik1, Rehren Thilo2, Pusch Edgar B.3 & Farci Carlotta 4,5

	expérimentations à Bouto (Egypte) autour de la métallurgie du cuivre.
	Téreygeol Florian1 & Mazou Loic2

	site de la Préhistoire Tardive au Lao PDR
	Cadet Mélissa1, Tereygeol florian2, Dillmann Philippe2 & Pryce Thomas Oliver3

	from Elephantine, Aswan, Egypt
	Sigl Johanna1, Peter Kopp1, Dagmar Fritzsch2, Basem Gehad3, Clara Jeuthe1, Hassan Khozeym4, Claire Malleson5, Giuseppina Mutri6, Mary Ownby7 & Leslie A. Warden8
	SALESSE Kevin1,2, SNOECK Christophe3,4, ANNAERT Rica5, BOUDIN Mathieu6, CAPUZZO Giacomo1, DALLE Sarah7, DE MULDER Guy7, HLAD Marta5, KONTOPOULOS Ioannis5, SABAUX Charlotte7, SENGELØV Amanda1, STAMATAKI Elisavet5, TYS Dries5, VESELKA Barbara5, WARMENBO...

	premier essai à partir des exemples de fours du XIXe siècle du Yunnan (Chine)
	Téreygeol Florian1 & Pasquet Sylvie2
	Fregni Giovanna

	Reconstitution expérimentale d’un bas-fourneau angkorien : enjeux archéologique et archéométrique
	Leroy Stéphanie1, Bauvais Sylvain1, Delqué-Kolic Emmanuelle2, Dumoulin Jean-Paul2, Josso Nicolas, Soutif Dominique3, Hendrickson Mitch4, Brice Vincent3 & Pottier Christophe3





