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Résumé 

La dynamique sédimentaire du Rognon, de la Blaise (Haute-Marne) et de la Risle (Haute-

Normandie) a été étudiée afin de comprendre l'impact des petits obstacles sur la continuité 

sédimentaire longitudinale du lit fluvial à charge caillouteuse. L’utilité de ce type de 

recherche consiste à caractériser le transport sédimentaire avant de procéder aux enlèvements 

des obstacles transversaux. Dans notre étude, les scories sidérurgiques injectées dans le réseau 

hydrographique ont été employées pour évaluer la franchissabilité de ces obstacles, ainsi que 

pour estimer la compétence des cours d’eau et pour calculer la vitesse de la propagation de la 

charge de fond. Une cartographie accompagnée de descriptions des anciens établissements 

métallurgiques en Haute-Marne, susceptibles d’avoir injecté des scories dans la charge de 

fond fluviale, a été élaborée en amont de l’étude. Ce mémoire fait la suite des travaux de 

recherche du Laboratoire de la Géographie physique à Meudon sur ce sujet depuis 2014 

(Leprêtre, 2014 ; Leprêtre, 2015 ; Gob et alii, 2016 ; Baudoux, 2017).  

Mots-clés : Haute-Marne, Haute-Normandie, dynamique sédimentaire, continuité 

sédimentaire, tri granulométrique, obstacles transversaux, scories sidérurgiques, métallurgie, 

compétence fluviale, propagation de la charge de fond 

Abstract 

The sedimentary dynamics of the Rognon river, of the Blaise river (Haute-Marne department, 

France) and of the Risle river (Upper Normandy, Francie) were studied in order to understand 

the impact of riffles, weirs and barrages on the sedimentary transport in gravelbed rivers. The 

purpose of such research is to evaluate the sedimentary transport before the removal of these 

obstacles. In our study, slag particles introduced into the rivers were used to describe their 

passability, but also to estimate the river competence and to calculate the bedload velocity. 

We have elaborated a map support of the Haute-Marne department and described the former 

metallurgical factories that had produced the slag. This study is a part of the Physical 

Geography Laboratory in Meudon’s research project since 2014 (Leprêtre, 2014; Leprêtre, 

2015; Gob et alii, 2016; Baudoux, 2017). 

Keywords: Haute-Marne, Upper Normandy, sedimentary dynamics, sedimentary continuity, 

downstream fining, weirs and barrages, slag, metallurgy, river competence, bedload velocity 
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Anotace 

Sedimentární dynamika řek Rognon, Blaise (Haute-Marne, Francie) a Risle (Horní 

Normandie, Francie) byla studována za účelem porozumění vlivu jezů a malých hrází na 

sedimentární kontinuitu v kamenitopísčitých řekách. Cílem tohoto výzkumu je charakterizace 

pohybu sedimentů ještě před likvidací zmíněných vodních děl. V naší studii využíváme 

vysokopecní strusky zanesené do říční sítě k analýze prostupnosti těchto děl pro sedimenty, 

k odhadu říční kompetence a k výpočtu rychlosti propagace sedimentů po říčním dně. 

Vypracovali jsme kartografický podklad s popisy bývalých hutnických objektů v Haute-

Marne, jenž mohly zanést strusku do říčních sedimentů. Tato magisterská práce navazuje na 

výzkumný projekt vedený Geofyzikální laboratoří v Meudon (Francie) od roku 2014 

(Leprêtre, 2014; Leprêtre, 2015; Gob et alii, 2016; Baudoux, 2017). 

Klíčová slova: Haute-Marne, Horní Normandie, sedimentární dynamika, sedimentární 

kontinuita, granulometrické třídění, jezy a malé přehrady, struska, hutnictví, říční 

kompetence, šíření říčních sedimentů 
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Introduction 

De nombreuses études ayant déjà été effectuées sur les ouvrages hydrauliques d'une grande 

dimension (Williams et Wolman, 1984 ; Ibàñez et alii, 1996), mais l'impact des petits 

obstacles transversaux sur la continuité sédimentaire a été moins bien étudié. Les 

aménagements, tels que les biefs, les seuils et les barrages, sont susceptibles de perturber le 

transport des sédiments (i) d’une part au moyen de la sédimentation fine excessive en amont 

des ouvrages créant un faciès d’écoulement lentique (écoulement à faible vitesse et formation 

d'une mouille profonde) et les substrats minéraux envasés (Peeters et alii, 2017) et (ii) d'autre 

part en arrêtant la charge solide de diamètre plus important. Par conséquence, ces 

aménagements risqueraient d’affecter leur zone aval par une érosion des berges et/ou par un 

armurage, un pavage ou une incision du lit (Bravard et Petit, 2000 ; Malavoi et alii, 2011).  

La charge solide d’un cours d’eau se définit, selon le Glossaire International d’Hydrologie 

(2012, p. 299), comme « le débit de matériaux transportés à travers une section donnée d’un 

cours d’eau ». La dynamique de la charge de fond a été étudiée, à partir de la fin des années 

1980, par un ensemble de méthodes basées sur le magnétisme, sur l’intégration des émetteurs 

radio ou des éléments radioactifs (Bravard et Petit, 2000). Ces sédiments individuels sont 

détectables par les antennes électromagnétiques (Bunte et Ergenzinger, 1989 ; Ergenzinger et 

alii, 1989 ; Gintz et alii, 1996). D’autres techniques de marquage de la charge caillouteuse 

consistent en marquage colorimétrique, le plus utilisé avant la fin du XXe siècle (Schick et 

alii, 1987 ; Billi, 1988) et magnétique (Ergenzinger et Custer, 1983 ; Hassan et alii, 1984). A 

la fin des années 2000 sont apparus les transpondeurs passifs PIT-tag (Passive Integrated 

Transponder), qui permettent de localiser des sédiments marqués à l'aide d'une antenne 

(Rollet et alii, 2008 ; Johnson, 2010). Ces méthodes se sont révélées plus ou moins efficaces 

pour évaluer à court terme le transport d'une fraction granulométrique donnée. Cependant, la 

méthode de marquage des sédiments individuels pose trois problèmes : (i) les mesures ainsi 

effectués ne sont généralisables qu'avec les fractions granulométriques identiques avec les 

sédiments marqués, il n'est donc pas possible de les appliquer sur la totalité de la charge 

solide ; (ii) la période de suivi des sédiments marqués est trop courte pour faire des 

conclusions générales sur la dynamique de la charge solide ; et (iii) les éléments individuels 

marqués peuvent rester piégés dans le lit (dans un amas de galets par exemple) durant de 

longues périodes ce qui pourrait sous-estimer la compétence et la vitesse de propagation de la 

charge solide du cours d’eau (Bravard et Petit, 2000). 
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Pour éliminer les problèmes liés au marquage des sédiments individuels, Sluse et Petit (1998), 

ainsi que Houbrechts (2000), proposent une méthode de traçage des marqueurs anthropiques 

de la charge de fond des cours d’eau sur le temps long. Leur méthode repose sur l’analyse de 

la dispersion longitudinale des scories métallurgiques, résidus de l’extraction de fer. Elle 

permet ainsi de caractériser la dynamique sédimentaire des cours d’eau à l'échelle des siècles 

depuis leur injection. Ladite méthode a ouvert tout un nouveau champ scientifique à explorer : 

le traçage des scories mélangées aux sédiments naturels du fond du lit permet (i) de calculer la 

vitesse de propagation de la charge solide par fraction granulométrique, (ii) d’analyser 

l’impact des obstacles transversaux sur le transport sédimentaire et (iii) de caractériser le tri 

granulométrique qui s'opère en aval des points d'injection des scories dans le lit fluvial. 

L’invention de cette méthode suppose l’articulation fine entre la géographie physique et 

l’histoire, d’où une place privilégiée, dans cette étude, de la démarche géohistorique appliquée 

aux paysages fluviaux proposée par Valette et Carozza (2010).  

Cette méthode a été appliquée pour la première fois sur les rivières de la Rulles, de la Mellier 

et de la Semois dans le Massif ardennais (Sluse et Petit, 1998). Depuis, elle a été mise en 

œuvre dans des localités différentes en France et en Belgique (Houbrechts, 2000 ; Houbrechts 

et Petit, 2003 ; Houbrechts et Petit, 2004/1 ; Houbrechts et Petit, 2004/2 ; Houbrechts, 2005 ; 

Houbrechts et alii, 2011 ; Leprêtre, 2014 ; Leprêtre, 2015 ; Gob et alii, 2016 ; Baudoux, 

2017). 

Contexte : anthropisation des cours d’eau 

Les cours d’eau et leurs alentours constituent un milieu social à part entière. On y remarque 

une extrême pression de la part de sociétés du fait du nombre d’activités qui en dépendent : 

irrigation, eau potable, lavage, pêche, transport fluvial, flottage du bois, loisirs et 

transformation de l’énergie motrice. Chacune de ces activités a des exigences en termes de 

débit et/ou de propreté de l’eau. Lorsqu’il s’agit alors d’une exploitation simultanée des cours 

d’eau par les différents usagers, les conflits d’usage liés à la quantité et la qualité des l’eau 

disponible peuvent apparaître.  

Parmi les activités citées, sans parler de la navigation, l’exploitation de l’énergie hydraulique 

est responsable d’une grande partie des modifications des écoulements et de la morphologie 

fluviale. A des niveaux technologiques plus ou moins avancés, l’énergie hydraulique est 

exploitée depuis l’Antiquité à des fins artisanales : moulins à grain, à tan ou à écorce (Viollet, 

2005). La pression sur les cours d’eau s’accentue à partir du XIIe siècle avec la propulsion par 
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la force hydraulique des dispositifs sidérurgiques comme les brocards à crasse, les lavoirs du 

minerai, les souffleries et les lourds marteaux. Avec la multiplication des ateliers de 

production métallurgique, la mise en fonctionnement de ces dispositifs industriels nécessite 

davantage d’actes d’aménagement des plaines alluviales : la construction des barrages, des 

seuils, des biefs, des empellements, des bras de décharge, etc. (Béguinot, 1979 ; Alvès et alii, 

1997 ; Viollet, 2005). Dans cette optique, le déplacement de l’industrie métallurgique de fer 

vers les fonds de vallées marque un profond changement de rapports de concurrence autour de 

l’exploitation des cours d’eau. Il impose de nouvelles contraintes de l’ordre politique, 

écologique et social aux activités antécédentes au moyen de (i) la rétention des eaux dans les 

biefs et les réservoirs des usines, (ii) de la dégradation de la qualité de l’eau et (iii) de la 

possible discontinuité longitudinale du lit fluvial en termes de passablilité (Bulard, 1904/1 ; 

Béguinot, 1979 ; Peeters et alii, 2017). 

Problématique et objectifs de l’étude 

« La Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE), adoptée au Parlement Européen en 2000, 

définit un nouveau contexte en matière de politique de l'eau reposant sur une gestion globale 

et intégrée des milieux aquatiques » (Gob et alii, 2014, p. 1). Ainsi, l’intérêt de la recherche 

sur la dynamique sédimentaire des cours d’eau consiste à fournir des connaissances, des 

méthodes et des outils scientifiques à des organismes chargés de la gestion de ces derniers. 

Dans ce travail l’objectif est d’étudier la dynamique sédimentaire de plusieurs cours d'eau du 

bassin de la Seine afin de comprendre l'impact des petits obstacles sur la continuité 

sédimentaire longitudinale du lit fluvial. La mise en application de ces recherches espère 

pouvoir répondre aux problèmes liés à la discontinuité sédimentaire et écologique dans les 

cours d’eau. Il s’agit alors de justifier (ou mettre en question) la pertinence des opérations de 

restauration écologique. 

Le présent mémoire s'intègre dans un ensemble d'études dont l’objectif consiste en la 

compréhension et en l'amélioration de la continuité sédimentaire et écologique des cours d'eau 

européens. Il s’inscrit dans le programme de thèse doctorale de Vincent Tamisier sur le 

transport de la charge solide soutenu par l’Agence de l'Eau Seine-Normandie, par le PIREN 

Seine et par de la chaire ECOSED. Dans le but d’enrichir les recherches doctorales, ce 

mémoire de recherche vise à utiliser et à compléter les résultats existants des travaux de 

recherche sur la dynamique sédimentaire fluviale menés par le Laboratoire de la Géographie 

Physique à Meudon depuis 2014 sur plusieurs cours d’eau en Haute-Marne et en Haute-

Normandie (Leprêtre, 2014 ; Leprêtre, 2015 ; Gob et alii, 2016 ; Baudoux, 2017). Dans la 
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continuité de ces travaux, la question scientifique que pose ce mémoire est de savoir en quoi 

consiste l’impact des modifications de la morphologie des systèmes fluviaux sur leur 

dynamique sédimentaire. Il s’agit par ailleurs de proposer les résultats qui pourraient être 

utilisés pour évaluer le transport sédimentaire avant de procéder aux enlèvements des 

obstacles transversaux dans les lits fluviaux. Concrètement, ce mémoire poursuit quatre 

objectifs : 

• compléter le catalogue des usines métallurgiques sur le Rognon et la Blaise (Haute-

Marne) ; 

• caractériser le transport de la charge caillouteuse dans le Rognon à l’aval l’abbaye de 

La Crête (Haute-Marne) et dans la Risle à l’aval du village de Sainte-Gauburge-

Sainte-Colombe (Haute-Normandie) ; 

• caractériser le transport de la charge sableuse sur les mêmes secteurs dans le Rognon 

et dans la Risle ; 

• évaluer l'impact des obstacles transversaux sur la continuité sédimentaire de ces cours 

d'eau. 

Le plan de ce mémoire comporte cinq parties. Il s’agira dans un premier temps d’introduire le 

contexte scientifique, dans s’inscrit ce travail. Ensuite, les traits principaux des deux zones 

d’étude seront présentés. La troisième partie se consacrera aux méthodologies de recherche 

historique et physique appliquées. L’objectif de la quatrième partie sera de présenter la 

métallurgie haut-marnaise, ainsi que de proposer une comparaison avec la métallurgie haut-

normande. Les résultats des recherches historiques et physiques constitueront la dernière 

partie de ce travail. 
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1. La dynalmique sédimentaire fluviale  

« Les vitesses de mise en mouvement des particules sont plus importantes que 

celles nécessaires au transport. » (Bravard et Petit, 2000, p. 75) 

Selon de nombreux travaux de recherche de ces dernières décennies, un cours d'eau est en 

recherche permanente de l'équilibre entre sa morphologie et les débits. Ce phénomène 

morpho-dynamique est la caractéristique principale du système ouvert où, en fonction des 

processus à l’œuvre, les réponses du système sont conditionnées (Bravard et Petit, 2000). Il 

comporte deux variables interdépendantes : (i) les variables de contrôle, de forçage ou des 

variables externes, représentées par les débits liquides et solides, et (ii) les variables de 

réponses ou des variables internes, telles que la largeur, la profondeur ou la pente du chenal 

(Malavoi et Souchon, 1996 ; Malavoi et Bravard, 2010 ; Malavoi et alii, 2011). Parce que 

l’équilibre parfait entre ces variables n’est jamais réellement atteint, Hack (1960) et Chorley 

(1962) (in Bravard et Petit, 2000) proposent le terme d'équilibre dynamique pour qualifier le 

phénomène de l’oscillation du paysage fluvial autour d’un état moyen. Ce phénomène induit 

donc une instabilité à l’échelle inférieure du système (dans notre cas la variabilité de la 

morphologie fluviale) qui correspond toutefois à la partie constitutive d’une stabilité globale 

du système (correspondant alors à un tronçon du cours d’eau) (Bravard et Petit, 2000). Le 

concept de l’équilibre dynamique sous-tend l'effort de réajustement permanent de la forme du 

lit fluvial « au gré des fluctuations naturelles (ou artificielles) » (Malavoi et Souchon, 1996, p. 

99).  

Le diagramme de Hjulstörm (figure 1) sert de modèle simplifié qui résume les processus de 

mise en œuvre de l’équilibre dynamique. Ces processus, à savoir l’érosion, le transport et la 

sédimentation, contribuent à façonner la morphologie du tronçon du cours d’eau. Cependant, 

l’objectif primaire de F. Hjulstörm n’était pas d’utiliser ce diagramme pour étudier la 

variabilité des formes du lit fluvial. Au départ, comme nous pouvons le voir sur cette figure, il 

s’agit d’évaluer la vitesse critique de mise en mouvement, de transport et de dépôt de la 

charge de fond fluviale uniforme sous l’effet de l’écoulement. Néanmoins, faute de définition 

des variables prises en compte par ce graphique (vitesse du courant, diamètre des grains), on 

ne peut généraliser ce schéma sur les cours d’eau naturels. Il est pourtant utile pour dégager 

les principes généraux de la dynamique sédimentaire (Gargani, 2004). On remarque que 

l’érosion nécessite des vitesses du courant supérieures aux vitesses nécessaires au seul 

transport (notamment pour les particules fines) ; ce principe reste valable, bien que les études 

postérieures aient remis en cause les valeurs seuils représentées sur le diagramme, notamment 
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grâce aux recherches postérieures sur la variabilité des forces tractrices et sur les 

caractéristiques de la charge de fond (la cohésion physique en particulier) (Gargani, 2004). 

D’autre part, la limite entre le transport et la sédimentation est tout aussi délicate à établir. 

Quant au transport, ce dernier se produit sous forme du roulage, de la saltation, du charriage 

ou encore en suspension. Il continue à se produire également au-delà de la limite de la vitesse 

d’érosion (Bravard et Petit, 2000). 

  

Figure 1. Diagramme de Hjulstörm. Les courbes représentent les vitesses critiques d’érosion et de dépôt des 

particules de la charge de fond homogène (Pinto Martins, 2008). 
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1.1. Puissances spécifiques 

S’intéresser à la dynamique sédimentaire revient à s’intéresser de près aux variables de 

contrôle. De ce fait, pour quantifier de manière simple la capacité du travail du cours d’eau, 

on utilise la puissance brute Ω (W/m) : 

Ω = g ∗ ρ ∗ Qb ∗ S 

où g correspond à l’accélération de la pesanteur (9,81 m.s-2 dans la sphère terrestre au niveau 

marin), ρ à la masse volumique de l’eau (1000 kg.m-3), Qb au débit à pleins bords (en m3.s-1) 

et S à la pente de la ligne d’énergie (dans le cas idéal ; Petit et alii, 2000), à la pente 

longitudinale ou à la pente moyenne de la ligne d’eau sur un tronçon donné (en m.m-1). 

Afin d’évaluer le transport solide dans les cours d’eau sans tenir compte des dimensions de 

ces derniers, Bagnold (1966 ; 1977) introduit la notion de la puissance spécifique. Pour Petit 

et alii (2005), « la puissance spécifique […] représente en quelque sorte la capacité de travail 

qu’une rivière peut effectuer ». C’est grâce aux puissances spécifiques que peut être estimée 

la compétence effective des cours d’eau, c’est-à-dire le diamètre maximal des particules mis 

en mouvement par l’écoulement de l’eau (Houbrechts et Petit, 2003 ; Petit et alii, 2005). Pour 

obtenir la formule de la puissance spécifique ω (en W/m2), il suffit de rapporter la puissance 

brute Ω à la largeur du chenal à pleins bords w (en m), c’est-à-dire la largeur du lit au niveau 

du débordement : 

ω =
Ω

w
=

g ∗ ρ ∗ Qb ∗ S 

w
 

Comme on le remarque à partir de la définition de l’unité de la puissance spécifique (ω), le 

W/m2 exprime le transfert d’énergie (un Joule) par unité de temps (une seconde) sur une 

surface donnée (un mètre carré ; ici la surface de la section mouillée).  

Brookes (1988) propose une typologie des rivières en fonction de leurs puissances spécifiques 

(figure 2). Pour lui, plus la puissance spécifique est importante, plus le cours d’eau est 

susceptible à s’auto-ajuster rapidement à la suite d’une perturbation du tracé fluvial. Le 

réajustement du lit fluvial est ainsi un phénomène spontané qui tend à diminuer le rôle des 

obstacles à la continuité sédimentaire, notamment des barrages et des seuils (Leprêtre, 2014). 

Les tronçons des rivières à très faible énergie sont ceux, dont la puissance spécifique est 

inférieure à 15 W/m2. Les chenaux de ces rivières sont souvent inactifs et les méandres libres 

généralement figés. Il est généralement admis (Ferguson, 1981 ; Brookes, 1988 ; Losson et 

alii, 2017) que les cours d’eau dont la puissance spécifique est inférieure à 35 W/m2 « sont 
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incapables d’un auto-ajustement en réponse à des aménagements ou à des contraintes 

extérieures » (Petit et alii, 2005, p. 45) ; ces cours d’eau sont dits à énergie faible. Selon les 

recherches de Petit et alii (2005) dans le Massif ardennais, la classe des cours d’eau à énergie 

moyenne englobe les tronçons à puissance spécifique comprise entre 35 et 75 W/m2. Les 

cours d'eau de cette catégorie sont davantage susceptibles de réajuster la morphologie de leurs 

lits (Barnetche et alii, 2010). Les tronçons de rivières où la puissance spécifique dépasse 100 

W/m2 possèdent une énergie morpho-dynamique forte qui réduit le cycle d’apparition et de 

disparition des méandres à peu ou prou 20 ans (Bravard, 1991), contre un cycle de plusieurs 

siècles dans le cas des cours d’eau à énergie faible (Petit et alii, 2005).  

 

Figure 2. Seuils de puissance spécifique. Capacité des rivières à ajuster leur lit en fonction de leur puissance 

spécifique (Malavoi et Bravard, 2010, p. 41 d'après Brookes, 1988). 
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Figure 3. Diagramme de relations entre le diamètre des particules et la puissance spécifique critique, calculée à 

partir de la vitesse du courant et de la force tractrice critique. Les éléments de la légende correspondent aux 

différentes rivières étudiées (Petit et alii, 2000, p. 4). 

En termes d’évaluation de la compétence fluviale, on introduit la notion de la puissance 

spécifique de mise en mouvement ou la puissance spécifique critique (0), définie comme la 

valeur seuil entre le repos et le mouvement des sédiments (Bagnold, 1980 in Petit et alii, 

2000). Exprimée en W.m–2, elle a théoriquement rendu possible sa mise en relation avec la 

taille du matériau mobilisé par l’écoulement (figure 3). Cette relation présume que la taille est 

la seule variable responsable de la déstabilisation de la particule par la valeur de la puissance 

spécifique critique. Costa (1983) (in Petit et alii, 2000) exprime cette relation, applicable 

essentiellement au matériau grossier avec une taille des particules di ∈ (50 ; 1000 mm), de 

façon suivante : 

0 = 0,030 ∗ di
1,69

  

N. B. : D’autres relations sont proposées par la littérature, donnant des résultats assez 

semblables (voir Petit et alii, 2000, p. 3).  
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Houbrechts et Petit (2003), s’étant inspirés des travaux de Petit et alii (2000), montrent une 

corrélation linéaire positive entre l’augmentation des puissances spécifiques et la taille du 

sédiment mobilisé (figure 4). Leurs résultats du traçage des macroscories en Ardenne 

(Belgique) révèlent que l’augmentation de la puissance spécifique pourrait être l’un des 

facteurs de l’accroissement de la compétence fluviale. Le modèle proposé explique 92% de la 

variation du modèle (R2 = 0,92). 

 

Figure 4. Corrélation linéaire positive entre la taille du sédiment mobilisé et la puissance spécifique fluviale à 

pleins bords (Houbrechts et Petit, 2003, p. 10). 

Les puissances spécifiques étant faciles à calculer, elles sont devenues l’outil principal de 

comparaison des systèmes fluviaux dont la capacité de travail diffère d’un système à l’autre 

(Bravard et Petit, 2000 : Petit et alii, 2000). En pratique, les variables prises en compte par 

l’équation du ω sont soit des constantes physiques (l’accélération de la pesanteur et la masse 

volumique de l’eau), soit des mesures empiriques facilement repérables sur le terrain, sur les 

cartes ou dans les bases de données hydrologiques (le débit à pleins bords, la pente 

longitudinale et la largeur du lit à pleins bords). Cependant, l’absence de prise en compte de la 

rugosité du lit dans l’équation ci-dessus pourrait faire croire que la taille maximale du grain 

mobilisé dépend entièrement de la puissance spécifique. Pourtant, Petit et alii (2005) ont 

mesuré, sur le Geer en Hesbaye (Belgique), une puissance spécifique inférieure à 15 W/m2, 

alors que ce cours d’eau fut capable d’éroder les berges et mobiliser sa charge de fond créant 

ainsi le style méandré. Cela montre que la valeur de la puissance spécifique n’est pas la seule 

à déterminer la forme du lit fluvial et la taille des plus gros sédiments mobilisés. Conscients 

de l’existence des autres variables susceptibles d’influencer la compétence fluviale (forme du 

lit, géologie du bassin, etc.), Petit at alii (2000) constatent « qu’il n’existe pas de relation 

unique qui lie la puissance spécifique critique (de mise en mouvement) à la taille du matériel 

mobilisé. »  
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A titre d’exemple, la figure 5 montre deux cas où la puissance spécifique reste identique pour 

une morphologie du lit fluviale différente. Or, pour mesurer la compétence d’une rivière, 

influencée mais pas déterminée uniquement par les puissances spécifiques, il faut prendre en 

compte la rugosité du lit fluvial. Le lit étant généralement accidenté, on a besoin, pour 

quantifier la taille réelle des grains mis en mouvement par l’écoulement, de s’intéresser 

notamment à la force tractrice due à la résistance des particules ou des formes du lit fluvial.  

 

 

Figure 5. Coupe transversale en 3D des chenaux (réalisation : Ales Bartos). Le diagramme 1 représente un 

chenal lisse et rectiligne, tandis que le diagramme 2 fait apparaître un chenal méandré et rugueux. Les données 

d’entrée dans l’équation de la puissance spécifique étant les mêmes pour les diagrammes 1 et 2, la valeur des 

puissances spécifiques est la même dans les deux cas. Pourtant, la dynamique sédimentaire diffère d’un cas à 

l’autre : ainsi, ni la compétence des rivières, ni la forme de leurs lits, ne peut s’expliquer uniquement par les 

valeurs des puissances spécifiques.  
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1.2. Forces tractrices 

Pour mieux saisir la compétence réelle d’un système fluvial donné, il convient de prendre en 

compte la résistance à l’écoulement par frottement, calculée pour un profil transversal du lit. 

On parle alors de la rugosité du lit (V), calculée à partir de la formule de Manning : 

V =
Rh

2/3
∗ Se

1/2

n
 

où Rh est le rayon hydraulique égal au rapport de la section mouillée au périmètre mouillé 

(nombre adimensionnel), Se est la pente de la ligne d’énergie (nombre adimensionnel) et n est 

le coefficient de rugosité (nombre adimensionnel dépendant notamment de la végétation 

présente autour et/ou dans le cours d’eau et de la nature des matériaux constitutifs du lit ; voir 

Bravard et Petit, 2000, pp. 42-43). La valeur de V peut varier dans l’intervalle de 0,025 à 0,42. 

Il existe une corrélation négative entre le débit du cours d’eau et la rugosité du lit fluvial : plus 

le débit est important, moins la rugosité est importante. Autrement dit, la valeur de la rugosité 

diminue en période de crue et augmente lors des étiages (Bravard et Petit, 2000). 

Afin de quantifier l’interaction entre l’écoulement et le lit fluvial, Bravard et Petit (2000) 

introduisent la notion de la force tractrice (τ), synonyme de la tension de frottement ou 

encore de la force du courant. A la différence de la puissance spécifique, la définition du τ 

prend en compte la forme du lit fluvial en faisant intervenir le rayon hydraulique (Rh), ce qui 

permet de quantifier le rôle de la résistance de la charge de fond des irrégularités du chenal 

sur la compétence du cours d’eau (figure 5). Dans la mécanique des fluides moderne, la force 

tractrice est la tension tangentielle à la paroi du chenal par la colonne d’eau. Elle résulte de la 

friction de l’eau en mouvement sur les parois du lit (Bravard et Petit, 2000). Elle se présente 

sous l’équation : 

τ = g ∗ ρ ∗ Rh ∗ Se 

où τ est la force tractrice (mesurée en N/m2), ρ est la masse volumique de l’eau, g est 

l’accélération de la pesanteur, Rh est le rayon hydraulique et Se est la pente de la ligne 

d’énergie (Pinto Martins, 2008). L’unité de mesure, un N/m2, permet d’expliquer la force 

tractrice comme une action mécanique permettant au débit de l’eau d'imposer une accélération 

aux éléments du lit fluvial. Elle exprime la force (un newton : 1 N = 1 kg*m/s2) capable de 

transférer à une masse (un kilogramme) une accélération (un mètre par seconde carrée) sur 

une surface donnée (un mètre carré ; ici sur le fond du lit). Plus la valeur du τ est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4
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importante, plus la compétence du cours d’eau augmente sur la surface de friction donnée du 

lit fluvial. 

La force tractrice totale (τ) est le résultat de l’addition de ses deux composantes : (i) la force 

tractrice due à la résistance des particules (τ′) et (ii) la force tractrice due à la résistance 

provoquée par les irrégularités du chenal et des berges, c’est-à-dire les formes du lit (τ′′) : 

τ = τ′ + τ′′ 

Pour connaitre la composante τ′, on repère les différences du coefficient de rugosité de 

Manning (Petit, 1990). On procède à la pondération du τ par le facteur K afin de repérer la 

force tractrice due seulement au τ′. Le K correspond au rapport entre la rugosité totale dans la 

formule de Manning (𝑛𝑡) et le coefficient de rugosité de Manning établi pour seul le τ′ (𝑛0) 

(voir Bravard et Petit, 2000, p. 78). Dans les rivières subrectilignes à lit large, la composante 

τ′ est quasiment égale au τ, autant dire que le rôle du τ′′ y est minime. Au contraire, dans les 

systèmes fluviaux sableux, le développement facilité des microformes (seuils, mouilles, 

méandres, bancs latéraux, dunes, etc.) augmente la composante de résistance des irrégularités 

du chenal et des berges τ′′(Bravard et Petit, 2000). Petit et alii (2000) remarquent dans 

l’Ardenne belge que dans les cours d’eau dont le bassin versant s’étale sur une superficie 

comprise entre 40 et 500 km2, le τ′′ est en lien avec l’augmentation des puissances 

spécifiques.  

La limite entre l’immobilité et le mouvement d’un grain dans le lit fluvial est définie par les 

forces tractrices critiques. Il s’agit des « valeurs des forces tractrices nécessaires à la mise en 

mouvement d’un élément de diamètre donné » (Bravard et Petit, 2000, p. 81). Cette limite 

peut être appréhendée par la valeur du critère adimensionnel de Shields par le rapport entre le 

paramètre critique pour le début du mouvement et le paramètre de mobilité (voir Bravard et 

Petit, 2000, p. 81 ; Pinto Martins, 2008). Cependant, ce modèle de mise en mouvement des 

particules de fond n’est pas parfait, car la disposition des sédiments caillouteux de taille 

diverse dans le lit naturel peut entraîner une plus grande résistance à l’érosion que ce qu’il a 

été prévu par le modèle. On distingue trois formes qui induisent une rugosité supplémentaire, 

et donc la diminution d’énergie disponible pour mettre les particules en mouvement : (i) les 

mégaformes, d’une dimension de l’ordre de centaines de mètres, telles que les bancs de 

convexité et des dunes ; (ii) les mésoformes, entre quelques mètres et disaines de mètres, 

mises en place par des blocs de taille importante piégeant les particules transportées, connues 

sous la désignation step pool systems ; et (iii) les microformes, allant des tailles 
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centimétriques aux tailles décimétriques, connus comme les pebble clusters (ou amas de 

galets), formées autour des éléments grossiers de la charge de fond au-delà du D 90 (Bravard 

et Petit, 2000). L’imbrication des particules hétérogènes dans les amas a pour conséquence 

leur protection mutuelle : pour briser la résistance d’un tel amas, près du triple de force 

tractrice serait nécessaire (Reid et Frostick, 1984 in Bravard et Petit, 2000). On arrive ainsi au 

constat qu’ « en rivière graveleuse, le transport généralisé de la charge de fond ne pourrait 

[…] avoir lieu que lorsque les forces tractrices arrivent à des valeurs suffisantes pour la mise 

en mouvement, ou, en tout cas, la déstabilisation des éléments les plus gros » (Bravard et 

Petit, 2000, p. 84). 

Petit et alii (2000) proposent une équation de mise en relation des puissances spécifiques et 

des forces tractrices totales : 

τ =


u
 

où u est la vitesse moyenne du courant (en m.s–1). C’est par ce biais simple que l’on peut 

estimer les forces tractrices sans faire recours aux mesures de la rugosité du lit et la distinction 

entre les forces tractrices dues à la résistance des formes ou des particules (voir Petit et alii, 

2000, p. 2-3). 

Lors d’une crue dans les systèmes fluviaux seuils-mouilles (figure 6), la valeur des forces 

tractrices sur les seuils (τ𝑠1) augmente moins rapidement que dans les mouilles (τ𝑚1) 

(Equation 1) ; on parle alors de la théorie de réversibilité des forces tractrices en fonction du 

débit liquide (figure 7) (Houbrechts et Petit, 2003). Pendant le débit proche des valeurs du 

débit médian ou moyen, les forces tractrices sur les seuils (τ𝑠2) sont plus marquées que dans 

les mouilles (τ𝑚2) (Equation 2). Cependant, les forces tractrices sur les seuils pendant la crue 

(τ𝑠1) sont supérieures aux forces tractrices sur les seuils pendant les débits modérés (τ𝑠2) 

(Equation 3). 

  

Figure 6. Système fluvial seuils-mouilles (Vanara, 2016, p. 13). 
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Equation 1 : τ𝑠1 < τ𝑚1 … pendant la crue 

Equation 2 : τ𝑠2 > τ𝑚2 … pendant le débit moyen et médian 

Equation 3 : τ𝑠1 > τ𝑠2 … pendant les basses eaux 

Si l’on admet ces trois conditions proposées par ladite théorie de la réversibilité des forces 

tractrices, on peut qualifier les seuils comme les filtres de la charge solide mobilisée par 

l’écoulement (Bravard et Petit, 2000). Ainsi, « les plus gros éléments qui forment ces seuils 

témoignent donc de la compétence effective développée par la rivière » (Houbrechts et Petit, 

2003, p. 7).  

 

Figure 7. Réversibilité des forces tractrices. Evolution des forces tractrices totales en fonction du débit sur les 

seuils et dans les mouilles (cas de la Rulles, Belgique). Q50 : débit médian ; 𝑄 : débit moyen ; Qb : débit à pleins 

bords. Adapté de Bravard et Petit (2000) p. 140. 
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1.3. Propagation de la charge de fond 

« Une fois injectée dans le cours d’eau, la charge de fond se propage plus ou 

moins rapidement en fonction des conditions géomorphologiques locales 

(changements de pente, élargissement du lit, ouvrages modifiant les 

conditions d’écoulement, etc.) et des débits capables de la mobiliser. » 

(Malavoi et alii, 2011, p. 20) 

Pour acquérir une connaissance générale sur la propagation de la charge de fond, il existe des 

outils « simples », tels que les observations, les photographies ou encore de l’imagerie 

satellitaire. S’il s’agit de faire des mesures exactes du transport solide, on peut envisager 

l’installation des pièges à sédiments ou des chaînes d’érosion, un échantillonnage par 

préleveur de fond, une comparaison de mesures topo-bathymétriques et d’autres techniques de 

mesure (Malavoi et alii, 2011). Ces méthodes sont précieuses pour établir un bilan du 

fonctionnement fluvial hydrosédimentaire pendant les débits modérés et en crue, permettant 

d’identifier les fractions granulométriques et d’estimer les volumes de sédiments mobilisé(e)s. 

Cependant, pour répondre à la question méthodologique que pose cette étude, nous allons 

nous intéresser davantage à la vitesse et à la caractérisation du transport sédimentaire sous 

forme du tri granulométrique en aval des points d’injection des scories. 

Les scories denses produites dans les bas-fourneaux, généralement déconnectés des fonds de 

vallées, ainsi que les scories des forges, ne sont pas concernées par la recherche sur la 

dynamique sédimentaire fluviale (Houbrechts et Petit, 2004). Les propriétés physiques des 

scories du haut-fourneau (notamment leur densité) étant comparables avec celles de la charge 

de fond naturelle des cours d’eau, les travaux de cherche se basent essentiellement sur le 

traçage de ce type scories (Leprêtre, 2014 ; 2015 ; Gob et alii ; 2016 ; Baudoux, 2017).  

1.3.1. Vitesse de propagation 

La vitesse de propagation de l'ensemble de la charge de fond a été appréhendée de façon 

indirecte tout d'abord en utilisant des méthodes sédimentologiques (Tricart et Vogt, 1967 in 

Houbrechts et alii, 2011 ; Duschesne et Pissait, 1985 in Houbrechts et alii, 2011) et en 

étudiant la métamorphose du style fluvial de rivières alpines en réponse à la péjoration 

climatique du Petit Âge Glaciaire (Salvador, 1991 in Houbrechts et Petit, 2003). L’invention 

de la méthode de suivi sédimentaire au moyen des scories sidérurgiques, proposée par Sluse et 

Petit (1998), a permis d’étudier directement la vélocité des particules constitutives des lits 

fluviaux. Notons que la vitesse de la propagation de la charge solide peut varier en fonction 
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des modifications des conditions climatiques, de la géologie hétéroclite du bassin-versant 

favorisant ou pas la résistance des roches à l’érosion et la présence des aquifères (Houbrechts 

et alii, 2011), de la végétalisation du bassin versant, ou encore en fonction des modifications 

anthropiques des débits ou du tracé des cours d'eau (Thevenet et al., 2003 ; Liébault et al., 

2005).  

Les particules de la charge de fond se propagent à des vitesses différentes, à travers les 

variations des conditions hydrologiques, en fonction de leur forme, de leur disposition sur le 

fond (particules isolées ou des amas) (Bravard et Petit, 2000), de leur densité et de leur taille. 

Les rôles de la forme et de la disposition sur le fond étant délicats à appréhender, un grand 

nombre d’auteurs (Sluse et Petit, 1998 ; Houbrechts et Petit, 2003 ; Houbrechts et Petit, 

2004/1 ; Houbrechts et alii, 2011 ; Leprêtre, 2014, Leprêtre, 2015 ; Gob et alii, 2016) a fait le 

choix de privilégier le rôle prépondérant de la taille des particules sur la vitesse de la 

propagation. Toutefois pour pouvoir assimiler les scories aux éléments naturels du lit fluvial, 

il s’agit, pour eux, de retrouver les scories dont la densité soit similaire à la densité des 

sédiments naturels, afin que seule la variable taille ne rentre en compte pour calculer la vitesse 

de déplacement des particules. 

Pour une charge de fond composée des particules de taille hétérogène, il faut considérer la 

vitesse de propagation en fonction de la composante granulométrique du matériau mobilisé. 

Houbrechts et alii (2011), ainsi que Leprêtre (2014 ; 2015), ont distingué deux composantes 

granulométriques pour lesquelles ils calculent la vitesse de propagation :  

• Composante sableuse (A) ; A ∈ (0,5 ; 1 mm) et (1,6 ; 2,5 mm) 

• Composante graveleuse (B) : B ∈ (>10 mm) 

La vitesse de déplacement de la composante A dans la Rulles et le Viroin (Ardenne) est 

respectivement 7,5 et >10,9 km/siècle ; la composante B se propage avec une vélocité de 3,3–

4,4 km/siècle dans la Rulles et de 3,1 km/siècle dans le Viroin (Houbrechts et alii, 2011). 

Utilisant le même critère de discrimination, C. Leprêtre (2014 ; 2015) est parvenue aux 

valeurs de la composante A de 1,5–1,9 km/siècle et de la composante B de 1–1,9 km/siècle 

sur la Risle ; aux valeurs de la composante A de 2,6 km/siècle et de la composante B de 1,2 

km/siècle sur l’Iton ; et aux valeurs de la composante A de 2,5 km/siècle et de la composante 

B de 2,2 km/siècle sur la Charentonne.  

Dans les lits sableux des moyennes latitudes, où la granulométrie est relativement homogène, 

comme c’est le cas en Lorraine belge, le charriage se produit quasi-continuellement (Petit, 
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1986 in Bravard et Petit, 2000, p. 89). La dynamique sédimentaire dans les substrats sableux 

se caractérise par la formation des ripples, des dunes et des antidunes, qui peuvent se déplacer 

de plusieurs mètres par jour, résultant d’une érosion spécifique atteignant 0,2 t/km2/an 

(Bravard et Petit, 2000). 

La diminution en taille des sédiments par l’effet de l’abrasion pourrait faire surestimer la 

vitesse de leur progression. Pour prendre en compte ce fait, Werritty (1992) (in Houbrechts et 

alii, 2011) a estimé l’abrasion du calcaire dans les rivières à moyenne énergie (puissances 

spécifiques comprises entre 25 et 65 W/m²). Le calcaire étant constitutif de la charge solide du 

Rognon à « La Crête » on peut envisager l’application de l’exposant caractérisant l’abrasion 

du calcaire : -0,032. Pour caractériser l’abrasion des scories, Houbrechts et alii (2011) 

proposent les exposants de -0,009 et de -0,024. 

1.3.2. Tri granulométrique 

La vélocité de propagation des particules diffère en fonction de leur taille. De ce fait, la 

méthode de traçage des scories a permis d’expliquer le phénomène du tri granulométrique qui 

s’opère en aval du point d’injection. On peut définir ce phénomène comme une dispersion 

longitudinale des sédiments entraînés (scories) par l’écoulement, dont la taille diminue avec la 

distance croissante par rapport à leur point d’injection. Ainsi il est évident que plus un 

sédiment est petit, plus il voyage souvent ; en d’autres termes, plus la compétence du cours 

d’eau est faible, moins la distance sur laquelle le tri granulométrique se produit est importante 

(Gob et alii, 2016). 

 

 

  

Figure 8. Le schéma théorique en coupe verticale présentant le modèle de la dispersion longitudinale des scories 

dans un lit fluvial présentant les obstacles transversaux (Gob et alii, 2016). 
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Pour caractériser le tri granulométrique d’une vague sédimentaire de scories sidérurgiques 

(figure 8), on distingue trois parties d'un tronçon de rivière en aval du point d’injection 

(Houbrechts et alii, 2011 ; Gob et alii, 2016) : (i) la zone à proximité immédiate en aval du 

point d'injection, où la taille des scories est la plus importante et décroit rapidement ; (ii) la 

zone pallier, où la taille des scories se stabilise sur une distance de plusieurs km et permet 

ainsi de mesurer la compétence effective du cours d’eau (Houbrechts et Petit, 2003) ; et (iii) le 

front de progression, au-delà duquel on ne trouve plus de scories. Dans le cas où la vague 

sédimentaire permet de localiser un front de progression qui ne soit pas masqué par un 

nouveau point d'injection, les diagrammes de la dispersion longitudinale des 10 plus grandes 

scories (M10) permettent de visualiser ces trois zones (figure 9).  

Houbrechts et alii (2011) distinguent trois agents responsables de ce tri : (i) la taille différente 

des sédiments permettant leur mobilisation ou pas par l'écoulement ; (ii) la diminution de la 

pente depuis l'amont vers l'aval ; et (iii) la diminution de la taille des sédiments en raison de 

l'abrasion et la dissolution, qui accélèrent, à des échelles temporelles très variées, le 

déplacement des sédiments. Au sujet de l’abrasion et la dissolution, Duchesne et Pissart (1985 

in Sluse et Petit, 1998) constatent une diminution en taille des sédiments de la charge solide 

calcaire de l'ordre de 28 mm/siècle. Sur certains tronçons de l’Ourthe, une rivière à faible 

énergie, ils estiment que « les plus gros cailloux de calcaire (25 cm) sont dissous en environ 

10 siècles en ayant parcouru 5 km au maximum, ce qui donne une vitesse de déplacement des 

cailloux de 500 m/siècle » (Sluse et Petit, 1998, p. 6). Afin de corriger la surestimation 

potentielle de la vitesse de propagation due à ce fait, on peut appliquer les coefficients de 

pondération susceptibles d'ajuster leurs calculs en tenant compte de la diminution de taille des 

sédiments dans le temps (voir Werritty, 1992 in Houbrechts et alii, 2011, p. 9).  

Quant aux obstacles transversaux, dont les seuils, ils perturbent la continuité sédimentaire en 

retenant les plus grosses particules que peut mobiliser un cours d’eau avec la compétence 

donnée (voir la théorie de la réversibilité des forces tractrices sur les seuils et dans les 

mouilles, chapitre 1.2). Cependant, leur rôle perturbateur n’a pas encore été clairement 

expliqué et les recherches, dont ce mémoire, sont en cours. 
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Figure 9. Exemple pratique du tri granulométrique sur la Risle (Haute-Normandie) depuis les sites d’injection de Trisay et 

Moulin-Chapelle. Ce diagramme permet de saisir l’évolution longitudinale de la taille des macroscories (adapté de Leprêtre, 

2014, p. 55). 

  



29 

 

2. Zones d'étude : la Haute-Marne et la Haute-Normandie 

Ce mémoire s’inscrit à la suite des travaux sur la dynamique de la charge solide menés par le 

Laboratoire de la Géographie physique à Meudon. Puisque les recherches sont menées 

parallèlement en Haute-Marne (Gob et alii, 2016 ; Baudoux, 2017) et en Haute-Normandie 

(Leprêtre, 2014 ; Leprêtre, 2015), il n’y a pas vraiment de logique spatiale entre la 

problématique de recherche et une zone d’étude unique. La méthodologie est en partie 

similaire aux deux zones d’étude en Haute-Marne et en Haute-Normandie considérées dans ce 

travail. En Haute-Marne, il s’agit de la vallée du Rognon (la méthodologie complète) et de la 

Blaise (uniquement le volet historique de la méthodologie). En Haute-Normandie c’est la 

vallée de la Risle (uniquement le volet physique de la méthodologie). La figure 10 permet de 

situer ces deux zones dans le bassin-versant de la Seine. Il est donc souhaitable de concevoir 

ce mémoire comme une étude visant à approfondir les recherches entamées par les auteurs 

cités ci-dessus. Dans ce contexte, les résultats n’ont pas l’ambition de répondre à la 

problématique générale dans toute son ampleur, mais plutôt (i) de proposer quelques éléments 

isolés pour les recherches à venir sur les deux zones d’étude et (ii) de connecter les deux 

zones au moyen des comparaisons. 

 

  

Figure 10. Localisation des zones d’étude sur la carte muette de la France métropolitaine (réalisation : Ales 

Bartos à partir du fond de carte téléchargé de d-maps.com). 
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Figure 11 (ci-haut). Carte topographique 

de délimitation du tronçon d‘étude. Le 

secteur « La Crête » se situe au nord de la 

commune de Bourdons-sur-Rognon 

(adapté de geoportail.fr le 13 juin 2018). 

 

Figure 12 (ci-gauche). Carte 

topographique de délimitation du tronçon 

d‘étude. Le secteur « L’Aigle » se situe à 

l’ouest de la ville de l’Aigle (adapté de 

geoportail.fr le 13 juin 2018).  
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2.1. Haute-Marne, tête du bassin-versant de la Marne 

2.1.1. Contextes géologique et géomorphologique   

La première zone d'étude se trouve dans le département de la Haute-Marne (région Grand 

Est). Elle correspond à la tête du bassin-versant de la Marne (figure 13). L’exutoire au niveau 

de la confluence avec la Blaise, situé à 110 m d’altitude, contrôle un bassin de 3055 km2. Les 

altitudes sur cette zone atteignent 521 m pour le Haut du Sec, sommet du département. La 

source de la Marne sur le plateau de Langres se trouve à 423 m d’altitude. Sur cette zone, 

deux cours d’eau sont étudiés : le Rognon, sur le plan historique et physique, et la Blaise sur 

le plan purement historique (figure 14). Le Rognon prend sa source au Bassigny à une altitude 

de 402 m et se jette dans la Marne dans le Haut-Pays à une altitude de 194 m. La source de la 

Blaise se situe dans le Haut-Pays, à Gillancourt, à 303 m d’altitude, et se jette dans la Marne 

dans le Perthois. 

 

 

  

Figure 13. Bassin-versant de la Marne avec l’exutoire au niveau de la confluence avec la Blaise, dont les bassins-versants du 

Rognon et de la Blaise sont des sous-bassins. 
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Le poids de couches sédimentaires au centre du 

bassin est à l'origine du soulèvement des bordures 

de ces mêmes couches, créant ainsi le relief de 

cuesta (figure 15). C'est pour cette raison que l'on 

peut y retrouver les fronts de cuesta orientées N-E 

et S-O, traversés par le réseau hydrographique. La 

tête du bassin-versant de la Marne se trouve sur les 

terrains formés entre le Jurassique moyen et le 

Crétacé supérieur (figures 16). La source de la 

Marne se trouve dans les calcaires bajociens du 

Jurassique moyen constitutifs du plateau de 

Langres. Orientée sud-nord, elle recoupe d’abord la 

cuesta de la Côte de Meuse formée lors du 

Callovien-Oxfordien et ensuite celle de la Côte du 

Barrois constituée au cours du Kimméridgien-

Tithonien. Au niveau de Roches-sur-Marne, la 

Marne se tourne vers l’ouest pour entrer dans les 

terrains du Crétacé de la plaine du Perthois et à la 

Côte de Champagne, formées durant le Turonien-

Coniacien (Lejeune et alii, 2002).  

 

  

Figure 14. Situation du bassin-versant de la Marne 

avec l’exutoire au niveau de la confluence avec la 

Blaise (en gris). Les bassins-versants du Rognon et 

de la Blaise font partie de ce secteur (Gob et alii, 

2016). 

 

Figure 15. Position des bassins-versants de la Risle, du Rognon et de la Blaise sur la coupe simplifiée du Bassin parisien 

(adapté de AGPB, 2014, d’après Jean-Pierre Gély et Franck Hanot (coord.) - Coupe géologique du Bassin parisien et du 

Fossé rhénan. 
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Lejeune (2005) propose un zonage en sept unités géomorphologiques de l’amont du bassin-

versant de la Marne (figure 17) : (i) le Bassigny avec les calcaires marneux détritiques, les 

argiles et schistes ; (ii) les plateaux de Langres et du Chaumontais composés du calcaire dur et 

des marno-calcaires ; (iii) la Vallée avec les marnes et les calcaires marneux ; (iv) le Haut-

Pays composé des calcaires et de calcaires marneux très perméables ; (v) l'Ornois, où 

l'épaisseur des couches calcaires et marneuses contient de nombreux aquifères ; (vi) le Barrois 

et le Vallage constitués par les unités du calcaire thitonien et du calcaire dolomitique ; (vii) et 

le Perthois, entre Vitry-le-François et Saint-Dizier, couvert des alluvions récentes et des 

formations argilo-sableuses.  

 

  

Figure 16. Zonage des unités géomorphologiques du 

bassin-versant de la Marne avant sa confluence avec la 

Blaise (Gob et alii, 2016). 

Figure 17. Carte géologique du bassin-versant de la Marne avant 

sa confluence avec la Blaise (Gob et alii, 2016). 
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2.1.2. Contextes climatique et hydrologique 

Le climat de la zone d'étude est semi-océanique avec des étés plutôt secs et des hivers froids 

aux influences continentales. On y trouve une prédominance des vents d'O et du S-O, qui 

apportent à peu près 800 mm de précipitations liquides par an sur la tête du bassin-versant de 

la Marne (Le Coeur, 2015 ; Gob et alii, 2016 ; MétéoFrance.com). 

  

La station hydrologique choisie pour étudier le Rognon se trouve à Bourdons-sur-Rognon le 

Rognon (Lacrète). Celle qui a été choisie pour la Blaise se trouve à Louvemont (Pont-Varin). 

Ces deux stations ont été sélectionnées car les plus rapprochées de nos zones d’étude.  

Les deux cours d'eau étudiés en Haute-Marne fonctionnent selon le régime hydrologique de 

type simple pluvio-évaporal océanique. Les modules ont été calculés sur 31 ans pour le 

Rognon (1,4 m3/s) et la Blaise (4,72 m3/s) (figure 18). Sur les diagrammes on constate 

d’importantes variations des débits entre les basses eaux estivales et les hautes eaux 

hivernales. De ce fait, les coefficients de pondération de la Blaise et du Rognon sont 

respectivement de 9,1 et de 12,8. Cela est représentatif pour l'amont des cours d'eau en milieu 

tempéré en bordure du bassin sédimentaire (Cosandey, 2003 ; Gob et alii, 2016).  

La zone d’étude est en grande partie formée par le karst qui est perméable et contient 

d'importants aquifères dans ses couches calcaires, crayeuses et marneuses. Ces formations 

géologiques affectent les débits liquides des rivières tout au long de l'année jusqu’à ce que les 

écoulements de surface disparaissent complètement sur certains tronçons, où la nappe 

profonde ne peut pas soutenir l’écoulement (Béguinot, 1979 ; Le Coeur, 2015).  

Figure 18. Diagrammes du débit moyen mensuel calculé sur 31 ans du Rognon à Bourdons-sur-Rognon et de la Blaise à 

Louvemont. 
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Nous pouvons appréhender les crues du Rognon et de la Blaise au moyen du rapport entre le 

débit de crue biennal (QIX2 recherché au sein de l’étude statistique des débits de crue 

CRUCAL) et le débit mensuel minimal biennal (QMNA2). Pour le Rognon, le QMNA2 est 

égal à 0,119 m3/s et le QIX2 à 26,8 m3/s, ce qui revêt une pondération de 225. Le QMNA2 de 

la Blaise correspond à 0,54 m3/s et son QIX2 à 33,1 m3/s, avec une pondération de 61. La 

différence entre le QIX2 et le QMNA2, exprimée par la pondération, permet de rendre compte 

de l’immédiateté de réponse de ces cours d’eau aux averses liquides. La réponse du Rognon 

est ainsi de l’ordre d’un ou deux jours, tandis que la Blaise grossit plus lentement (Banque 

Hydro, 2018).  

2.1.3. Choix du secteur d’étude sur le Rognon : tronçon de « La Crête » 

Le choix du secteur d’étude physique sur le Rognon a été fait dans le but de compléter les 

résultats obtenus par Gob et alii (2016) sur le tronçon de 13,4 km en amont de la confluence 

du Rognon avec la Sueurre. Un site de production métallurgique, susceptible d’avoir injecté 

les scories dans la charge de fond du Rognon a été repéré par ces auteurs, situé « entre le 

fourneau de La Crète à Bourdon[s-]sur[-]Rognon et la confluence de la Sueurre » (Gob et alii, 

2016, p. 11). C’est sur cette partie du Rognon que nous avons toutefois prouvé l’existence 

d’un deuxième site de production métallurgique – la forge de Morteau – non pris en 

considération par l’étude précédente. On y confirme alors la présence de deux points 

d’injection correspondant à l’ancien haut-fourneau de La Crête et au crassier de la forge de 

Morteau. A la suite de cette découverte, des échantillons supplémentaires ont été prélevés 

entre l’abbaye de La Crête (Bourdons-sur-Rognon) et le hameau de Morteau (Cirey-lès-

Mareilles). Ce tronçon a été nommé « La Crête » (figure 11). 

La prospection du tronçon a été réalisée le 27 février 2018. La largeur moyenne de la plaine 

alluviale, c’est-à-dire la distance entre les limites des alluvions modernes avec le pied de 

versant calcaire, est de 126 m. Cependant, par endroits, la pleine s’étale sur 200 m, tandis 

qu’ailleurs la largeur atteigne à peine 80 m. Dans la lithologie du lit, comme on s’y attendait 

ayant pris connaissance de la carte géologique de la zone, le calcaire est largement le plus 

représenté. Celui-ci provient de l’érosion du plateau calcaire, partout à plus de 15 km en 

amont du tronçon. 
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2.2. Haute-Normandie, tête du bassin-versant de la Risle 

Une partie des informations sur le bassin-versant de la Risle a été reprise à partir de Leprêtre 

(2014), qui a déjà fait des recherches sur la Risle. Nous n’avons effectué, dans le cadre de ce 

mémoire, aucune prospection physique de terrain : les échantillons étudiés, issus de cette zone 

d’étude, ont été prélevés par Vincent Tamisier en 2017. 

2.2.1. Contextes géologique et géomorphologique  

La deuxième zone d’étude se trouve dans le département de l’Orne, sur la Risle, le dernier 

affluent de la Seine (figure 19). A la confluence avec cette dernière, la superficie du bassin-

versant contrôlé par la Risle est de 2 341 km² (Leprêtre, 2014). Sa source se situe dans les 

collines du Perche en altitude de 275 m l’altitude. Son exutoire dans l’estuaire de la Seine se 

trouve à 4 m. La Risle a été étudiée sur le plan purement physique. 

Figure 20 Bassin-versant de la Risle (trait rouge) à cheval entre 

plusieurs régions naturelles (adapté du SAGE de la Risle, 

2007).  

Figure 19. Extrait de la carte géologique du bassin-

versant de la Risle (Leprêtre, 2014). 
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Comparé à notre première zone d’étude, le bassin de la Risle si situe à l’opposé du bassin 

sédimentaire parisien : bordure ouest (figure 15). Les formations que traverse la Risle sont 

plus récentes que celles de la tête du bassin-versant de la Marne. La source de la Risle se 

trouve dans un terrain marno-argileux peu perméable formé lors de l’Oxfordien (Jurassique 

supérieur). La lithologie de ce terrain est diversifiée par les résidus de formations à silex du 

Cénomanien (Crétacé supérieur) et du Tertiaire. Les formations à silex, issues de la 

dissolution de la craie durant le Quaternaire, s’ajoutent donc aux alluvions limno-sableuses 

pour former des terrasses alluviales. Ensuite, elle rentre dans les terrains crayeux perméables 

du Crétacé supérieur qui la mènent jusqu’à l’estuaire de la Seine (Kuntz et Rioult, 1986 in 

Leprêtre, 2014).  

2.2.2. Contextes climatique et hydrologique 

La Risle est une rivière influencée par un 

climat tempéré océanique. Annuellement, 

son bassin reçoit environ 800 mm de 

précipitations, notamment entre novembre 

et décembre. On compte près de 170 jours 

de pluie par an (SAGE de la Risle, 2007). 

Le régime fluvial de la Risle est, comme 

c’est le cas pour le cours d’eau haut-

marnais, de type simple pluvio-évaporal, 

avec des influences océaniques davantage 

marquées. A partir du diagramme du 

module calculé sur 54 ans, égal à 1,39 m3/s 

(figure 21), nous pouvons déduire le 

coefficient de pondération de la Risle. Celui-ci est de 3,98, donc nettement inférieur à celui du 

Rognon (Haute-Marne), pour une superficie du bassin-versant comparable. Cela peut 

s’expliquer par l’importance de l’aquifère crayeux omniprésent qui soutient les basses eaux 

estivales et modère les hautes eaux hivernales (Cosandey, 2003). Leprêtre (2014) remarque 

les pertes du débit des écoulements surfaciques de la Risle au profit des écoulements 

souterains dans le terrain karstique, et ce notamment dans la partie amont de la Risle. Après la 

confluence avec la Charentonne, l’écoulement de la Risle devient permanent et sa plaine 

alluviale s’élargit à près de 400 m (SAGE de la Risle, 2007 in Leprêtre, 2014), avec les 

terrasses alluviales élognées en moyenne de 800 m. 

Figure 21. Diagramme du débit moyen mensuel calculé sur 54 

ans de la Risle à Rai. 
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2.2.3. Choix du secteur d’étude sur la Risle : tronçon de « L’Aigle » 

Le tronçon d’étude physique sur la Risle se situe en amont du secteur étudié par Leprêtre 

(2014). Ce tronçon a été choisi par Vincent Tamisier dans le but d’étendre les résultats 

jusqu’à la partie amont de la Risle. Le tronçon s’étale sur 15 km entre le bourg de Sainte-

Gauburge-Sainte-Colombe et la ville de L’Aigle. Les points d’injection des scories ont été 

confirmés à Aube et à moins de 2 kilomètres en amont de Saint-Hilaire-sur-Risle. Ce tronçon 

a été nommé « L’Aigle » (figure 12). 
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3. Méthodologie 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, Sluse et Petit (1998), ainsi que Houbrechts 

(2000) proposent d’utiliser les scories sidérurgiques, résidus de la fusion du minerai de fer, 

comme les marqueurs anthropiques de la charge de fond des cours d’eau. L’emploi de ces 

marqueurs permet de caractériser le transport solide des charges caillouteuse et sableuse des 

cours d’eau, et ainsi d’évaluer l’impact des obstacles transversaux sur leur passage.  

A travers les siècles, comme on le verra dans le chapitre 4, les hauts-fourneaux et les forges 

ont rejeté une quantité considérable de scories sur les crassiers. En raison de la proximité 

nécessaire des usines aux cours d’eau pour exploiter leur énergie hydraulique, les crassiers 

correspondent souvent aux points d’injection des scories dans les lits des rivières. C’est 

pourquoi il est possible de retrouver une part plus ou moins importante de scories dans la 

charge de fond totale des cours d'eau choisis pour cette étude.  

Pour subvenir aux objectifs annoncés dans l’introduction de ce travail qui s’inscrit dans la 

continuité des travaux sur la dynamique de la charge de fond depuis 2014 (Leprêtre, 2014 ; 

Leprêtre, 2015 ; Gob et alii, 2016 ; Baudoux, 2017), une méthodologie en trois parties se 

dessine. Il s’agit ici (i) d’interroger les sources historiques et les ressources bibliographiques 

sur l’histoire de la métallurgie haut-marnaise (et dans un second temps la métallurgie haut-

normande), (ii) de prélever les échantillons et d’effectuer les mesures sur le tronçon du 

Rognon compris entre Bourdons-sur-Rognon et Andelot-Blancheville, et (iii) de préparer et 

analyser ces échantillons au laboratoire, ainsi que les échantillons de la Risle et partiellement 

ceux de l’Avre (Normandie) prélevés en 2017 par Vincent Tamisier.  

3.1. Méthodologie de la recherche historique 

« L’approche géohistorique doit permettre d’envisager la production des 

paysages fluviaux comme l’expression matérielle de l'interaction entre un 

sous-système naturel et un sous-système social. » (Valette et Carozza, 2010, p. 

17) 

Il convient ici de rappeler l’objectif de cette partie méthodologique : avant tout travail de 

recherche physique, il faut connaître la localisation et la période de fonctionnement des 

établissements métallurgiques. Voici la raison pour laquelle un travail de géographe-historien 

est nécessaire en amont de cette étude (Valette et Carrozza, 2010). Avant de pouvoir étudier le 

transport de la charge de fond des cours d’eau, au moyen des scories sidérurgiques, il est 

nécessaire d’analyser le passé de la métallurgie du département. Ce travail est fait 
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essentiellement sur la métallurgie haut-marnaise, la métallurgie haut-normande faisant objet 

des études précédentes (Leprêtre, 2014 ; Leprêtre, 2015). 

3.1.1. Prérequis théoriques 

La particularité de cette partie méthodologique consiste dans le fait que le travail sur le 

Rognon et d’autres cours d’eau en Haute-Marne a déjà été entamé par Gob et alii (2016) et 

Baudoux (2017). L’ambition de ce travail n’est pas tant dans la prospection du terrain, celle-ci 

étant en grande partie achevée, mais surtout dans (i) l’approfondissement des connaissances 

sur le contexte spatial et historique de la métallurgie et dans (ii) l’ajustement des localisations 

et des périodes de fonctionnement des unités de production métallurgiques.  

On pourrait distinguer deux niveaux de focus dans la partie géo-historique de ce travail. Le 

travail général sur l’histoire de la métallurgie en Haute-Marne permet d’esquisser le contexte 

social, économique et politique dans lequel s’inscrit, par la suite, le travail précis sur les 

établissements isolés. Ces deux niveaux de focus doivent communiquer dans les deux sens : 

selon la démarche déductive, du général au particulier, et selon la démarche inductive, du 

particulier au général. La conscience de l’état général de la métallurgie aux échelles 

internationale, nationale et départementale est essentielle pour interpréter correctement les 

données (parfois contradictoires selon plusieurs sources historiques) à l’échelle des 

établissements isolés. A l’opposé, la prise de connaissances des cas d’étude locaux permet 

d’éviter la généralisation des données valables uniquement aux échelles départementales et 

supérieures. Ainsi, l’approche dualiste de l’induction et de la déduction à la fois permet 

d’éviter les erreurs d’interprétation ; elle est promue par Giere (1984) au « fondement de la 

recherche scientifique ». En bien distinguant la valeur significative d’une donnée, soit à 

l’échelle inférieure, soit à l’échelle supérieure, on peut éviter l’erreur écologique, c’est-à-dire 

que l’on peut éviter d’attribuer les résultats généraux à l’échelle locale, ou bien les résultats 

isolés à l’échelle globale. 

3.1.2. Acquisition des données historiques 

Tout en ayant à l’esprit les lignes précédentes, il reste difficile, en pratique, d’obtenir les 

sources fiables sur la localisation et la période de fonctionnement des usines. Cela est 

particulièrement valable pour les sources antérieures au début du XVIIIe siècle, en raison de 

leur rareté et de leur manque occasionnel de précision ; par ailleurs au-delà du XVIIe siècle, 

une spécialisation dans la lecture des documents manuscrits anciens est nécessaire pour saisir 

l’information du texte. Un autre problème des documents anciens, fréquemment nés à partir 
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des conflits entre les riverains, consiste en leur qualité qui « reste tributaire de la finalité de 

l’objectif de production » (Valette et Carozza, 2010, p. 19). Pour chaque document il est 

nécessaire de se concentrer à la fois sur l’objectif de l’auteur (ou bien de celui qui a financé la 

production du document) et sur l’information fournie par le document. Nombreux sont les 

documents faisant objet des exagérations visées à donner davantage de raison à l’une des 

parties impliquées dans le différend. D’autre part on retrouve des documents cartographiques 

à une forte valeur esthétique, qui sont néanmoins nettement moins précis en termes de 

l’information spatiale. Pour essayer de révéler l’erreur dans une source historique donnée, il 

est essentiel de procéder au croisement du plus grand nombre de sources possible examinés 

avec l’esprit critique (Valette et Carozza, 2010).  

Un excellent guide pour rechercher les informations sur la période de fonctionnement est 

l’ouvrage de Bourgin et Bourgin (1920). Cet ouvrage indique, pour chaque usine en France 

révolutionnaire, « son emplacement, son historique, sa production, les matières premières, le 

combustible, la technique, le rendement, les prix, la main-d’œuvre et les salaires, […] le 

régime de propriété et d’exploitation […] » (Musset, 1919, p. 521). Les pages dédiées à la 

Haute-Marne dans cet ouvrage vont 239 à 253. Un autre ouvrage est utile pour l’élaboration 

du répertoire des usines géolocalisées et datées : celui de Béguinot (1979), qui propose une 

fiche géographique, historique et technique la plus complète possible pour chaque site 

métallurgique ancien en Haute-Marne. Alvès et alii (1997), s’étant inspirés de la minutie des 

travaux de Béguinot (1979) « proche(s) des techniques mises en œuvre à l’Inventaire 

Général » (Alvès et alii, 1997, p. 241), apportent un répertoire très semblable, qui est 

cependant davantage référencé, et donc particulièrement intéressant pour ce travail. 

Hormis l’exploitation des ouvrages sur la Haute-Marne et sur la métallurgie haut-marnaise de 

Jolibois (1858), de Carnandet (1860), de Roserot (1902), de Bulard (1904/1 ; 1904/2) de 

Béguinot (1979), d’Alvès et alii (1997) et bien d’autres (voir la bibliographie), ainsi que les 

cartes de Cassini et d’Etat-Major, le recours aux Archives nationales et départementales a été 

nécessaire pour ajuster l’emplacement et la période de fonctionnement des unités de 

production métallurgiques en Haute-Marne. Les documents des Archives nationales proposent 

un regard central ou général sur la métallurgie haut-marnaise, tandis que les documents 

stockés dans les Archives départementales de la Haute-Marne offrent plus de précision au 

niveau des sites métallurgiques distincts. 
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Un certain nombre de sources utiles a été repéré dans les Archives nationales à Pierrefitte-sur-

Seine. Les fonds publics postérieurs à 1789 contiennent deux séries particulièrement 

intéressantes : 

• la série F 12 : « Commerce et industrie » 

• la série F 14 : « Travaux publics » 

o la sous-série « Dossiers d’usines métallurgiques » : côtes 4274 à 4503 ; 

o la sous-série « Moulins et usines hydrauliques situés sur des cours d’eau non 

navigables ni flottables (XIXe siècle) » : côtes 6050 à 6317 ; 

o la sous-série « Rivières, canaux, ports maritimes, plans des généralités, 

inondations, mines, chemins de fer (XVIII-XXe siècles) » : côtes 6501 à 

8665 ; 

o la sous-série « Cartes et plans. Inventaire analytique les mines et les usines » : 

côtes 10289 à 10320 ; 

o la sous-série « Mines. Surveillance des mines, carrières et appareils à 

vapeur » : côtes 3821 à 3907 et 8281 à 8357 ; 

o la sous-série « Ministère des Travaux publics. Permis de navigation » : côtes 

4229 à 4232. 

Les Archives départementales de la Haute-Marne fournissent les de renseignements utiles 

pour notre recherche. Ces renseignements ont été repérés dans les « Séries révolutionnaires et 

modernes (1790-1940) » suivantes :  

• la série M : « Administration générale et économie » 

o la sous-série « Statistique industrielle » (209M et 226 M) ; 

o la sous-série « Situation industrielle et commerciale » : rapports sur la situation 

industrielle et commerciale du département (M210) ; 

o la sous-série « Législation industrielle » (M227) ; 

o la sous-série « Etablissements dangereux, insalubres et incommodes » 

(145M) ; 

• la série P : « Finances, cadastre et poste »  

o la sous-série « Etats de sections et matrices cadastrales » (3 P 3) ; 

• la série S : « Travaux publics et transports » 

o la sous-série « Service des mines » : Cette sous-série s’est partiellement 

révélée comme une fausse piste : elle donne accès aux états statistiques des 

usines de fer, mais uniquement en lien avec les activités minières. Les Etats 
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généraux des forges qui répertorient toutes les usines en activité sur une année 

donnée sur tout le cours d'eau n’ont pas été trouvés ; 

o la sous-série « Rivières et ruisseaux » : c’est la sous-série la plus fertile. Les 

Etats statistiques des usines (depuis 1800) et la Table des affaires 

métallurgiques ont été examinés, ainsi que les fonds du dossier « Cours d’eau 

et usines » (130S). La priorité a été donnée aux sites ou communes de La Crête 

(130 S 112), de Bourdons (130 S 31), de Mennouveaux (130 S 142), de 

Lanques (130 S 119 et 130 S 120) et d’Essey-les-Eaux (130 S 84). 

Les documents trouvés dans les Archives sont de natures différentes. Il s’agit de documents 

manuscrits, de plans ou de cartes (figures 22, 23, 24 et 25). Ainsi on retrouve d’abondantes 

lettres au sujet des litiges de voisinage liées à la surexploitation de l'eau, d’où des nombreux 

arrêtés préfectoraux sur l’interdictions de rétention des eaux ; d’autre part on peut consulter 

les divers procès verbaux, les permissions d’établissement des réservoirs pour l'irrigation des 

cultures, la correspondance avec le préfet de Chaumont, les ordonnances du Roi, les rapports 

des ingénieurs ordinaires du service hydraulique et les projets de règlement des cours d’eau 

non navigables ni flottables des Ponts et Chaussées. L’essentiel de la documentation 

cartographique se résume dans les plans et les profils en long et en travers des rivières établis 

par les ingénieurs des Ponts et Chaussées à partir du début du XIXe siècle. Les informations 

recueillies à partir de ces documents sont notamment la toponymie de l’établissement, 

l’appartenance communale, la date de la création du document, la localisation de 

l’établissement, l’état de fonctionnement de l’établissement, mais aussi l’auteur et le public ou 

la personne destinataire.  

L'utilité des documents cités ci-dessus pour nos objectifs reste cependant discutable. La 

plupart d’entre eux n’indique guère de date de création des usines, souvent la seule 

information utile étant que l’usine a probablement été en activité au moment de la création du 

document. L’ancienneté ne peut ainsi qu’être estimée à partir des toponymes composés 

d’adjectifs « vieux » ou « ancien » (par exemple « Vieille forge » ou « Ancien moulin »). La 

rareté des sources antérieures à la Révolution française est ici le principal souci de notre 

méthode. Un problème semblable se pose lors de l’analyse des temporalités de 

fonctionnement des usines : les périodes d’arrêt d’activité entre deux périodes de mise en feu 

des usines sont particulièrement difficiles à repérer et il est souvent impossible d’affirmer 

qu’un tel établissement produisait la fonte ou le fer sans cesse sur toute une période donnée. 
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Figure 22. Lettre adressée au Préfet du Chaumont le 16 juillet 1824 par la Division des Mines, Paris. Elle annonce au Préfet 

l’autorisation des MM. Michel frères « à tenir en activité les usines de la Crète situées sur la rivière de Rognon » (Archives 

départementales de la Haute-Marne, 130 S 112). 
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Figure 23. Extrait de la permission de construire un haut-fourneau dans la commune de Lanques(-sur-Rognon) de 1827 

(Archives départementales de la Haute-Marne, 130 S 119). 
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Figure 24. Plan général de la Forge, Fourneau, Brocard à Crasse et Lavoir à Mine de La Crête de 1817. Plan dressé par les 

ingénieurs des Ponts et Chaussées, indiquant l'appartenance des installations aux frères Michel (Archives départementales de 

la Haute-Marne, 130 S 112). 
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Figure 25. Plan de détail des diverses machines dépendantes de la Forge de Morteau appartenant aux Messieurs Michel. Plan 

dressé en 1817 par un géomètre des Ponts et Chaussées (Archives départementales de la Haute-Marne, 130 S 112). 



48 

 

3.1.3. Localisation, identification et description des établissements 

métallurgiques sur le Rognon et la Blaise (Haute-Marne) 

L’information extraite à partir des fonds historiques a été centralisée dans la table attributaire 

du fichier Usines_metallurgiques.shp sous le logiciel ArcGIS. Chaque point du fichier 

comporte des coordonnées référentiel Lambert-93 d’un site métallurgique sur le Rognon et la 

Blaise. Chacun de ces points est décrit par les champs suivants de la table attributaire : 

• Commune : territoire communal où se trouve le site, 

• Cs_d_eau : cours d’eau sur lequel le site est localisé, 

• Toponyme : toponyme ou lieu-dit de l’établissement sur les cartes ou d’autres sources 

historiques, 

• Type : type ou nature de l’établissement (haut-fourneau, forge ou les deux sur toute la 

période depuis l’établissement du site), 

• Date_debut : année de la première mise en feu de l’établissement métallurgique, 

• Date_fin : année de la cessation ultime de production métallurgique, 

• Sources : sources des informations utilisées pour compléter les champs de ce point, 

• Comments : commentaire sur la qualité de l’information sur le site donné, 

• Cassini : existence de l’établissement sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle, 

• Etat-Major : existence de l’établissement sur la carte d’Etat-Major du XIXe siècle, 

• Loc : précision de la localisation du point estimée par rapport aux toponymes et lieu-

dits apparents sur les cartes historiques et la carte topographique IGN mise à jour le 1er 

octobre 2017 (L_p correspond à la localisation précise du point, affirmé généralement 

à partir des sources diverses ; L_App correspond aux points dont la localisation est 

incertaine mais dont l’existence est confirmée par des sources historiques écrites), 

• Arch_Dpt : côtes des Archives départementales où se trouvent les informations sur le 

site donné, 

• Arch_Nat : côtes des Archives nationales où se trouvent les informations sur le site 

donné, 

• x_L93 : latitude du point dans la projection Lambert-93, 

• y_L93 : longitude du point dans la projection Lambert-93. 

Le fichier Usines_metallurgiques.shp complète les travaux de recensement des établissements 

métallurgiques en Haute-Marne initié par Gob et alii (2016). En raison de la marge d’erreur 

importante dans la description de certains sites, la prospection physique de terrain doit être 

nécessairement complémentaire aux recherches historiques (Houbrechts et Petit, 2004). 
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3.2. Méthodologie appliquée sur le terrain 

« De grandes quantités de scories étaient entassées dans les anciens sites de 

production de fonte, soit dans la plaine alluviale, soit à proximité même des 

rivières. » (Houbrechts et Petit, 2003, p. 6) 

Le premier objectif de ce chapitre est de définir l’origine et les propriétés physico-chimiques 

des scories sidérurgiques, utilisées dans ce travail comme les marqueurs anthropiques de la 

dynamique de la charge de fond. Le second objectif de ce chapitre consiste à évoquer la 

méthodologie employée pour fournir les mesures physiques des sites sélectionnés sur le 

tronçon appelé « La Crête » sur le Rognon (Haute-Marne). Grâce aux données spatialisées sur 

les usines métallurgiques (voir les chapitres 3.1 et 5.1), deux anciens sites métallurgiques ont 

été repérés sur ce tronçon du Rognon : le site de la Crête et le site de la forge de Morteau.  

3.2.1. Scories sidérurgiques : particules-support d’appréhension de la 

dynamique sédimentaire    

Les scories sidérurgiques, aussi appelées « le laitier » ou « la crasse », sont des résidus de la 

fusion des métaux contenus dans le minerai et de l’affinage de la fonte. A l’état initial, il 

s’agit des mélanges d’oxydes flottant sur le métal en fusion. Refroidies, les scories furent 

d’abord repassées sous un brocard à crasses pour récupérer les filons de fer restants en leur 

sein, avant d’être utilisées pour la construction ou rejetées sur les crassiers (Béguinot, 1979). 

Puisque les crassiers se situent généralement à proximité immédiate des cours d’eau, les 

scories se retrouvent injectées dans la charge de fond pendant la crue (Houbrechts et alii, 

2011). Par conséquent, il est intéressant d’employer les scories comme les particules-support 

d’analyse de la dynamique sédimentaire fluviale.  

Selon les recherches récentes de Houbrechts (2000), de Houbrechts et Petit (2004) et de 

Houbrechts et alii (2011), il existe deux types de scories, dont les propriétés physiques sont 

diverses. La diversité des scories, qu’elle soit chimique ou physique, est le fruit d’une grande 

variabilité des conditions de production, des températures de fusion et des matières premières 

utilisées (fondants, minerai, combustible) (Béguinot, 1979 ; Houbrechts et Petit, 2003). Ainsi, 

Houbrechts et alii (2011) distinguent, sur la base de leur origine, deux familles de scories de 

fer présentes en grande quantité dans les lits des rivières régions industrielles anciennes : 
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• Il s’agit, dans un premier temps, des scories de haut-fourneau, résidus de la première 

fusion (figure 26). Ce type de scories est reconnaissable grâce à sa couleur allant du 

vert foncé, au bleu, beige ou noir. L’apparence vitreuse de ces scories est le résultat 

d’une forte teneur en silice et d’un refroidissement rapide après la fusion. En partie 

grâce aux gaz capturés dans les vacuoles formées lors de la solidification, la densité 

des scories de haut-fourneau est proche à celle de la charge de fond naturelle 

(calcaire) : entre 2,2 et 2,5 g/cm3. Ces scories sont peu résistantes aux chocs et à 

l’abrasion mécanique. 

 

Figure 26. Macroscories vitreuses issues des hauts-fourneaux (Houbrechts et alii, 2011). 

• Dans un deuxième temps, la charge sédimentaire contient les scories originaires des 

forges et des affineries (figure 27). Ces scories proviennent de la deuxième ou la 

troisième fusion, d’où leur couleur noire et leur densité bien supérieure à celle des 

scories de haut-fourneau, comprise entre 3 et 3,8 g/cm3. La teneur en fer de ces scories 

dépasse 50% de leur masse volumique. Les scories de forge sont plus résistantes aux 

chocs que les scories de haut-fourneau, mais peuvent être érodées par l’oxydation du 

fer sous l’action de l’eau.  

 

Figure 27. Macroscories denses issues des affineries de la fonte (Houbrechts et alii, 2011). 
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Les scories injectées dans les lits fluviaux subissent les mêmes conditions hydrologiques que 

la charge sédimentaire naturelle. L’étude de leur dispersion longitudinale, latérale et verticale 

dans le lit majeur peut expliquer les processus de piégeage, de dépôt et d’érosion des 

sédiments dans les plaines alluviales (Sluse et Petit, 1998 ; Malavoi et alii, 2011). La 

méthodologie appliquée dans ce mémoire s’inspire fortement de celle utilisée par Houbrechts 

et alii (2011) dans le massif Ardennais. Elle vise à analyser uniquement la dispersion 

longitudinale des scories pour dessiner une « "vague sédimentaire" dont la vitesse de 

progression peut être estimée à condition de préciser le site d'injection, de connaître la période 

de rejet et de localiser le front de progression » (Houbrechts et Petit, 2003, p. 6). D’autre part, 

la dispersion latérale (dépôt des scories dans la plaine alluviale) et verticale (analyse de la en 

profondeur de la couche active et de la sous-couche de la charge de fond), proposées par 

Houbrechts et alii (2012), ne font pas partie du sujet de ce travail. 

Pour étudier la dispersion longitudinale des scories dans un cours d’eau, les seuils sont les 

endroits propices pour effectuer les prélèvements des macroscories (axe b > 5 mm). Selon la 

théorie de la réversibilité des forces tractrices (figure 7), les éléments les plus gros de la 

charge solide sont piégés par les seuils et rendent ainsi compte de la compétence du cours 

d’eau, c’est-à-dire la taille des plus gros sédiments transportés (voir la théorie de la 

réversibilité des forces tractrices, chapitre 1.2). 

  

Figure 28. Tronçon de « La Crête » : 

position des sites de prélèvement des 

scories par rapport aux deux usines 

métallurgiques identifiées comme les 

points d’injection potentiels. Les sites 

RO_am_01 et RO_av_02_bis 

correspondent aux prélèvements de la 

charge sableuse, les autres correspondent 

aux sites de prélèvement des 

macroscories sur la couche active du fond 

du lit. 
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Figure 29. Tronçon de « L’Aigle » : position des sites de prélèvement des scories par rapport aux deux usines métallurgiques 

identifiées comme les points d’injection. Tous les points de prélèvement conrrespondent aux prélèvements de la charge 

sableuse ; tous sauf le Risle_1 ils correspondent aux prélèvements des macroscories. 
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3.2.2. Prélèvements des macroscories 

 Comme l’ont remarqué Houbrechts et alii (2012) dans 

la Lembrée, affluent de l’Ourthe (Belgique), les scories 

dans le lit fluvial peuvent être retrouvées à des 

profondeurs différentes. Ils affirment que les crues 

exceptionnelles sont capables de remobiliser le fond 

fluvial des rivières en tête du bassin jusqu’à 50 cm de 

profondeur au sein de la sous-couche. Cependant, pour 

étudier la dynamique de la charge solide dans les cours 

d’eau, il convient de s’intéresser non à la sous-couche, 

mais à la couche active mobilisée habituellement par les 

crues plus fréquentes. Ainsi, pour obtenir les données sur 

la compétence fluviale maximale, nous avons procédé au ramassage de toutes les plus grandes 

scories (figure 31) sur la couche active de neuf sites du tronçon de « La Crête » (figure 28). 

Le Rognon étant une rivière au système des seuils-

mouilles, on entend effectuer ces prélèvements sur les 

seuils et les bancs, où les forces tractrices sont moins 

importantes que dans les mouilles pendant la période de 

crue. La recherche des scories selon leur aspect visuel a 

été rendue possible grâce au bathyscope (figure 30). Une 

fois les scories ramassées, leur axe b a été mesuré à 

l’aide d’un pied à coulisse. Les plus grosses scories ont 

été placées dans des sacs marqués pour éviter la 

confusion des échantillons. 

Suivant la même méthode, le prélèvement des macroscories a été fait par Vincent Tamisier 

sur neuf sites du tronçon « L’Aigle » (Haute-Normandie) (figure 29). Seul le site Risle_01 ne 

présentait pas de macroscories. 

  

Figure 30. Recherche des macroscories sur la 

couche active du lit à l’aide d’un bathyscope 

(photo : Ales Bartos). 

Figure 31. Les plus grosses scories retrouvées 

sur le site RO_am_01 (photo : Ales Bartos). 
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3.2.3. Prélèvements des mésoscories 

Deux échantillons sableux, le RO_am_01 et le 

RO_av_02_bis, ont été prélevés sur le tronçon de « La 

Crête » (figure 28). Ces échantillons proviennent des 

bancs sablo-graveleux partiellement émergés, rares sur 

ce tronçon. La procédure de prélèvement est la 

suivante : (i) équipé d’une pelle, on se pose en aval du 

point de prélèvement ; (ii) sans trop perturber la charge 

fine, on enfonce la pelle dans le sédiment et on ramasse 

la charge sableuse ; (iii) on place le contenu de la pelle 

dans un tamis (diamètre des mailles =̃ 6 cm) ; (iv) en tamisant, on récupère la fraction passée 

à travers des mailles dans un bidon et on jette les éléments grossiers restés dans le tamis 

(figure 32) ; (v) on répète l’action sur plusieurs endroits 

du banc émergé ; (vi) on déverse l’eau du bidon avec 

précaution afin de ne pas perdre une partie des sables 

fins ; (vii) on mélange le contenu du bidon afin de 

homogénéiser l’échantillon; (viii) on place une partie 

des sédiments préparés dans un sac à échantillons 

étanche annoté précédemment (figure 33). 

En Haute-Normandie, sur le tronçon « L’Aigle », dix 

échantillons sableux ont été prélevés selon la méthode 

décrite ci-dessus (figure 29).  

 

 

  

Figure 32. Préparation primitive d'un 

échantillon sableux (photo : Vincent 

Tamisier). 

Figure 33. Echantillon sableux préparé pour le 

transport au laboratoire (photo : Ales Bartos). 
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3.3. Méthodologie de la recherche physique au laboratoire 

« Le transport de la charge solide peut être documenté par l’analyse de la 

dispersion longitudinale des plus grandes scories en aval de l’usine 

métallurgique où elles ont été produites. » (traduction de Houbrechts et alii, 

2011, p. 236) 

Une fois les échantillons et les mesures de terrain transportés au Laboratoire de la Géographie 

physique à Meudon, la dernière phase méthodologique de ce mémoire consiste en leur 

traitement et analyse. La méthodologie employée est similaire à celle utilisée par les travaux 

de Leprêtre (2014 ; 2015), Gob et alii (2016) et Baudoux (2017), pour que les résultats de ces 

travaux soient comparables les uns avec les autres. Il convient de noter toutes les erreurs, 

notamment concernant la perte des grains, dans un cahier de charge, ainsi que d’y rapporter 

les manipulations et remarques.  

3.3.1. Mesure de la taille des macroscories 

Nous considérons la moyenne des axes b de 10 plus 

grandes scories prélevées sur un site (10 Max) comme 

le meilleur indicateur de la compétence maximale du 

cours d’eau sur le tronçon donné. Ainsi, nous avons 

mesuré à l’aide d’un pied à coulisse les axes b de 

toutes les scories prélevées sur chaque site. Les 

mesures ont été reportées dans un classeur Excel, où 

nous avons sélectionné dix les plus grosses scories et 

calculé leurs axes b moyens.  

Pour la Risle, la procédure de calcul des moyennes de 

10 plus grosses scories a été la même. Nous avons 

cependant ajouté deux autres valeurs pour chaque 

site : la moyenne des axes b de toutes les scories 

ramassées (Moyenne) et l’axe b de la scorie la plus 

grosse (Max) (figures 9 et 55). L’utilité de ces deux 

chiffres est de rendre compte de la dispersion des 

valeurs mesurées autour de la valeur moyenne. 

  

Echantillons concernés par la 

mesure des axes b : 

• Echantillons prélevés par 

Vincent Tamisier sur la Risle 

en 2017 :  

Risle_02, Risle_03, Risle_04, 

Risle_05, Risle_06, Risle_07, 

Risle_08, Risle_09¸ Risle_10  

• Echantillons prélevés par 

Vincent Tamisier et Ales 

Bartos sur le Rognon en 

février 2018 : 

Ro_am_00, Ro_am_02, 

Ro_am_03, Ro_av_00, 

Ro_av_01, Ro_av_02, 

Ro_av_03, Ro_av_04, 

Ro_av_05 
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3.3.2. Préparation, séparation et pesage des mésoscories 

La mesure des concentrations des mésoscories dans 

la charge sableuse du Rognon et de la Risle exige un 

ensemble d’opérations préalables visant à (i) extraire 

deux fractions sableuses désirées, à savoir (0,5 ; 1 

mm) et (1,6 ; 2,5 mm) et à (ii) séparer la charge non 

magnétique des éléments magnétiques (y compris 

les scories). Ces deux fractions ont été choisies 

exprès pour étudier la dynamique des sables dans les 

cours d’eau à charge de fond caillouteuse, très peu 

connue en raison de la difficulté de marquer ou 

piéger les grains de sable (Gob et alii, 2016). Afin 

de préparer les échantillons pour être analysés, 

plusieurs méthodes de traitement sédimentologique 

ont été employées. 

3.3.2.1. Tamisage par la voie humide et le séchage 

Dans un premier temps, il s’agit de tamiser les 

échantillons prélevés par voie humide (figure 34). 

L’utilité de ce procédé consiste à « nettoyer » 

l’échantillon des particules excédantes 5 mm, ainsi 

que des particules de taille inférieure à 0,5 mm. Le 

matériel nécessaire se résume en un vibreur 

électrique de marque « Fritsch Analysette, modèle 

03.502 », les tamis de mailles de 0,5 mm, 1 mm et de 

5 mm (placés sur le vibreur dans cet ordre), une 

cuillère à sédiments, une pointe métallique et des 

outils pour nettoyer les tamis. La première étape 

consiste à bien mélanger l’échantillon afin d’obtenir 

son homogénéité. Ensuite on place une cuillère dans 

le tamis supérieur. Au moyen de l’eau courante du 

robinet on fait passer les particules à travers les tamis 

pendant au moins 15 minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait 

presque plus d’éléments fins emportés par le courant 

Figure 34. Tamisage par la voie humide. De gauche 

à droite : le bain à ultrasons de marque « Retsch 

UR1 », le vibreur « Fritsch Analysette, modèle 

03.502 » (photo : Vincent Tamisier). 

Echantillons concernés par le 

tamisage au moyen la voie humide : 

• Echantillons prélevés par 

Vincent Tamisier sur la Risle 

en 2017 :  

Risle_01, Risle_02, Risle_03, 

Risle_04, Risle_05, Risle_06, 

Risle_07, Risle_08, Risle_09¸ 

Risle_10  

• Echantillons prélevés par 

Vincent Tamisier sur l’Avre 

en 2017 : 

Avre_01, Avre_02, Avre_03, 

Avre_04, Avre_05, Avre_06, 

Avre_07, Avre_08 

• Echantillons prélevés par 

Vincent Tamisier et Ales 

Bartos sur le Rognon en 

février 2018 : 

Ro_am_01, Ro_av_02_bis 
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d’eau. Les éléments retenus par le tamis de mailles de 5 mm sont jetés, les éléments retenus 

par les tamis de mailles de 1 et de 0,5 mm sont versés dans deux capsules annotées et placés 

dans une étuve pour sécher. Le nettoyage des tamis se fait d’abord manuellement, où les 

éléments coincés dans les mailles sont libérés au moyen d’une brosse et une pointe 

métallique, et ensuite par les vibrations dans un bain à ultrasons de marque « Retsch UR1 » 

(figure 34). 

Après le tamisage à l’eau, le séchage des échantillons 

est nécessaire pour faciliter les manipulations à venir 

(figure 35). Les capsules restent dans l’étuve à 55°C 

pendant au moins 48 heures.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2. Tamisage par la voie sèche 

La deuxième étape consiste en un tamisage à sec 

(figure 36). L’objectif ici est séparer deux fractions 

finales de chaque échantillon : la fraction de sables 

fine (0,5 ; 1 mm) et la fraction de sables grossière 

(1,6 ; 2,5 mm).  

Le matériel est le même que pour le tamisage par la 

voie humide, avec la différence qu’il s’agit ici des 

tamis de mailles de 0,5 mm, de 1 mm, de 1,6 mm, de 

2,5 mm (empilés sur le vibreur dans cet ordre). Le 

vibreur automatique « Fritsch Analysette 3 Pro » 

propose un travail indépendant et répétitif et un choix 

de l’amplitude des vibrations et des pauses. On 

procède par placer la totalité ou d’une partie bien mélangée (pour éviter la surcharge des 

Echantillons concernés par le 

tamisage au moyen la voie sèche : 

• Echantillons prélevés par 

Vincent Tamisier sur la Risle 

en 2017 :  

Risle_01, Risle_02, Risle_03, 

Risle_04, Risle_05, Risle_06, 

Risle_07, Risle_08, 

Risle_09¸ Risle_10  

• Echantillons prélevés par 

Vincent Tamisier et Ales 

Bartos sur le Rognon en 

février 2018 : 

Ro_am_01, Ro_av_02_bis 

Figure 35. Etuve de séchage des sédiments 

(photo : Ales Bartos).  
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tamis) d’échantillon séché de la charge grossière dans le tamis supérieur. Ensuite on active le 

vibreur avec l’amplitude maximale de vibrations de 2 mm et une pause toutes les 6 à 8 

secondes. A la fin de la procédure, les éléments retenus par les tamis de mailles de 1 et 2,5 

mm sont jetés et ceux retenus par les tamis 0,5 et 1,6 mm sont conservés dans les sacs à 

échantillons annotés, représentatifs des fractions désirées. On répète la procédure pour la 

fraction fine pour affiner le tamisage de la fraction fine. Le nettoyage des tamis se fait de la 

même façon que pour le tamisage par la voie humide. 

Il est raisonnable de ne pas dépasser la durée de 

tamisage de 8 minutes, bien qu’il continue à y avoir 

toujours de nouveaux éléments passant à travers les 

mailles, car il se produit une abrasion des particules 

à cause des vibrations (le contenant en bas de la 

colonne des tamis récupère constamment de la 

poussière fine). Ceci pourrait être une limite de la 

méthode employée car l’effet de l’abrasion des 

particules pourrait légèrement sous-estimer la taille 

des grains.  

 

3.3.2.3. Séparation des éléments magnétiques 

La troisième étape correspond à la séparation des 

particules constituées en partie avec des métaux 

magnétiques, dont les scories, dans les fractions 

d’échantillons préparés. Pour y parvenir, on 

utilise un appareil composé du séparateur 

magnétique « Frantz Magnetic Barrier 

Laboratory Separator, model LB-1 » et du 

transformateur électrique « Sorensen XFR 150-

8 », ainsi que des récipients en verre pour des 

éléments magnétiques et non magnétiques 

(figure 37). Le réglage de l’appareil est le 

suivant : 

  

Echantillons concernés par la séparation 

magnétique : 

• Echantillons prélevés par Vincent 

Tamisier sur la Risle en 2017 :  

Risle_01, Risle_02, Risle_03, 

Risle_04, Risle_05, Risle_06, 

Risle_07, Risle_08, Risle_09¸ 

Risle_10  

• Echantillons prélevés par Vincent 

Tamisier et Ales Bartos sur le 

Rognon en février 2018 : 

Ro_am_01, Ro_av_02_bis 

Figure 36. Vibreur Fritsch Analysette 3 Pro utilisé 

pour le tamisage à sec (photo : Ales Bartos). 
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Inclinaison de la rampe 10 

Pente 8 

Tension électrique (voltage) dans la bobine électromagnétique du séparateur 10,6 V 

Intensité de vibrations de la rampe et du distributeur des particules variable 

Pour procéder à la séparation, on place deux récipients à l’issue de la rampe, on allume le 

transformateur et les vibreurs et on verse la totalité ou une partie bien mélangée de fraction 

granulométrique dans le distributeur des particules. Les particules attirées par l’aimant sont 

conduites vers un récipient, tandis que les particules non magnétiques vers l’autre. Après le 

passage de toute la fraction granulométrique, on reverse les particules non magnétiques dans 

le distributeur et on répète la procédure. Le passage de la fraction grossière exige 

généralement une intensité de vibrations plus importante que la fraction fine. Le nombre de 

passages d’une fraction granulométrique d’échantillon sableux a été estimé à 4 ou 5, afin qu’il 

n’y ait plus de particules magnétiques (pour la tension électrique donnée) dans la fraction non 

magnétique. Le nettoyage de l’appareil, ainsi que des récipients, se fait à l’aide d’une serviette 

en papier trempée dans de l’éthanol et par l’air comprimé. 

Un certain nombre de limites de cette étape a été 

recensé. D’abord il s’agit d’un défaut du matériel : le 

vibreur de la rampe intitulé « CHUTE » n’est pas 

capable de maintenir l’intensité et l’amplitude des 

vibrations, ce qui se manifeste par les accélérations 

brusques pouvant catapulter les particules 

principalement non magnétiques en dehors de l’appareil 

et fausser ainsi les résultats. D’autre part, notamment 

lors des premiers passages au séparateur, les particules 

fortement magnétiques tendent à se coller sur l’aimant 

et boucher ainsi le couloir de la rampe, ce qui présente 

les risques d’abîmer le séparateur et de fausser les 

mesures. Enfin, ayant vu le résultat des manipulations, 

on constate que cette méthode, tout de moins avec les 

réglages appliqués, ne sait pas proposer une séparation 

satisfaisante des scories sidérurgiques de l’ensemble de 

la charge magnétique. 

Figure 37. Séparateur magnétique « Frantz 

Magnetic Barrier Laboratory Separator, model 

LB-1 » (premier plan à gauche) et le 

transformateur électrique « Sorensen XFR 150-

8 » (deuxième plan à droite) (photo : Ales 

Bartos). 
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3.3.2.3.1. Expériment avec la variation de la tension électrique dans le 

 séparateur magnétique 

En raison de la séparation imparfaite des scories même au-delà de 5 passages dans le 

séparateur magnétique, nous avons entrepris une expérience dans le but d’essayer de 

comprendre le rapport entre la variation de la tension électrique et la part des particules 

attirées par l’aimant de la fraction granulométrique. Cette expérience a été menée sur la 

fraction fine de l’échantillon Risle_10 divisé en deux parties de poids : p1 = 33,4 g et p2 = 

14,01 g. Les réglages du séparateur magnétique, l’inclinaison de la rampe et la pente, sont 

restées identiques pour cette expérience.  

Dans un premier temps nous avons fait passer le p1 par une tension électrique de 6,6 V et nous 

avons pesé sa composante magnétique (Chm) et non magnétique (Chm). Ensuite nous avons 

répété la même procédure pour le p2 avec une tension de 10,6 V. Ces mesures prospectives 

ont donné les résultats suivants : 

 6,6 V 10,6 V 

 

 6,6 V 10,6 V 

Chm 4,93 g 2,54 g Chm 17,33% 22,12% 

Chm 28,47 g 11,47 g Chm 82,67% 77,88% 

On remarque l’augmentation de la concentration des éléments attirés en lien avec 

l’augmentation de la tension électrique. Si l’on augmente la tension de 4 V, comme c’est le 

cas ici, on observe alors 4,79% des particules légèrement magnétiques (Chm→m) basculer de 

la Chm vers la Chm. Sans approfondir notre analyse, il a semblé que ces particules « à 

cheval » entre les deux composantes correspondent généralement aux scories vitreuses et aux 

morceaux de briques. Cependant, vu la forte demande en temps de la prise des mesures, nous 

n’avons pas pu étendre les résultats pour proposer : 

• ni une courbe de l’augmentation de la concentration (en abscisse) en fonction de 

l’augmentation de la tension électrique (en ordonné),  

• ni une courbe de rapport entre les concentrations de la Chm (en abscisse) et de la Chm 

(en ordonné) avec un pas de classe de 1 V. 



61 

 

Dans la perspective du travail sur la propagation des mésoscories il serait donc intéressant 

d’étudier la nature des particules en transition (Chm→m) à la suite d’une augmentation de la 

tension (avec un pas de classe de 1 V). Une telle étude, où on repasse la totalité de la fraction 

par une tension électrique donné, pourrait aider à ajuster la tension nécessaire pour une 

séparation plus efficace des scories de la charge de fond magnétique composée des « non 

scories ». 

3.3.2.4. « Nettoyage » au binoculaire 

La quatrième étape est celle du « nettoyage » des 

échantillons séparés. Le but de ce traitement est de 

remettre les particules de la composante magnétique qui 

ne sont pas les scories (fils électriques, conglomérats 

d’origine biotique produits vraisemblablement par 

certaines espèces de la famille des Trichoptères, 

morceaux de briques, etc.) dans le sachet contenant les 

non scories. L’appareillage pour cette manipulation se 

compose du binoculaire « Leica M205 C » avec une 

caméra connectée à l’ordinateur (figure 38), une 

pincette, une tige anti électricité statique, un support 

transparent pour placer les fractions observées. On 

procède par classifier les éléments en fonction de leur 

aspect visuel, en mettant de côté les scories vitreuses (figure 39), à l’aide de la pincette et la 

tige. Cependant, cette méthode a aussi ses limites : la distinction des scories est souvent 

ambiguë, d’où la subjectivité de classification des particules. 

Dans le cas de cette étude, la méthodologie ci-haut, 

proposée par Leprêtre (2014), a été utilisée 

principalement à titre prospectif dans le but (i) 

d’analyser la constitution de charge de fond 

magnétique du Rognon au niveau du tronçon de « La 

Crête » et (ii) d’encourager l’élaboration d’un 

document permettant la discrimination plus objective 

des particules magnétiques en fonction de l’aspect 

visuel. Toutefois, l’échantillon Ro_am_01 a été trié 

selon cette méthode. 

Figure 38. Binoculaire Leica M205 C utilisé 

pour analyser la constitution de charge de fond 

magnétique (Leprêtre, 2014, photo : Frédéric 

Gob). 

Figure 39. Mésoscories vitreuses dans la charge 

de magnétique de la fraction sableuse grossière 

de l’échantillon Ro_am_01 (photo : Vincent 

Tamisier). 
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3.3.2.5. Pesage des fractions granulométriques et calcul de la concentration 

L’objectif de cette cinquième et dernière étape est de calculer la concentration des éléments 

magnétiques dans l’ensemble de la fraction granulométrique (Chm ∈ (Chm+m)). Pour ce faire, 

une balance avec précision au centième de gramme et un récipient en verre ont été utilisés 

figure 40). Dans un premier temps on place le 

récipient nettoyé à l’éthanol sur la balance et on 

appuie sur le bouton « Tare ». Ensuite on verse dans 

le récipient, à tour de rôles, les Chm et les Chm de 

chaque fraction granulométrique, on note leur poids. 

Une fois pesées les fractions granulométriques de tous 

les échantillons, on calcule sous Excel le poids total 

de la fraction et la concentration de la charge 

magnétique dans la fraction granulométrique (division 

du poids du Chm par le poids total de la fraction). 

N. B. : Le poids pris en compte dans la mesure des 

concentrations de l’échantillon Ro_am_01 est celui 

d’avant la séparation au binoculaire, afin que les 

mesures puissent être comparables. 

 

A l’issue de toutes les manipulations décrites ci-dessus, l’échantillon est préparé et les 

mesures sont prises (figure 41). L’analyse de ces échantillons donnera les résultats que l’on va 

expliciter dans la dernière partie de ce mémoire, dans la sous-partie « Résultats physiques ». 

  

 

  

Figure 40. La fraction fine non magnétique 

𝐶ℎ𝑚 de l’échantillon Risle_04 en train d’être 

pesée sur la balance de type Denver Instrument 

SI-6002 (photo : Ales Bartos). 

Figure 41. Echantillon Ro_am_01 à l‘issue des manipulations au laboratoire (photo : Ales Bartos). 
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4. Métallurgie en Haute-Marne et en Haute-Normandie 

Pour mieux saisir le contexte de l’introduction des scories dans la charge sédimentaire des 

cours d’eau haut-marnais, il convient à s’intéresser à l’histoire et au développement des 

pratiques métallurgiques dans le département de la Haute-Marne. Après l’analyse de 

l’histoire, des conditions de développement et du progrès technologique de la métallurgie 

haut-marnaise, nous allons procéder à la comparaison des principaux traits entre les 

métallurgies en Haute-Marne et en Haute-Normandie. 

4.1. Origines de la métallurgie  

La métallurgie de cuivre primitive apparaît en Irak à la fin du IXe millénaire avant J.-C. Elle 

se diffuse par la suite dans la zone du Proche-Orient et atteint les régions balkaniques vers 

3500 avant J.-C (Louboutin, 1988 ; Margueron, 2012). En Europe occidentale, elle est 

introduite durant le Néolithique final-Chalcolithique dans les environs du Midi de la France. 

La civilisation du Durfortien fut la première à exploiter le cuivre dans l’espace entre les 

basses Cévennes d’Alès et les garrigues du nord de Montpellier (Ambert et Carozza, 1996/1). 

Le plus vieil établissement métallurgique date du début du IIIe millénaire avant Jésus Christ. 

Il s’agit d’un site d’exploitation du cuivre à Péret (Hérault), connu sous le lieu-dit « Capitelle 

du Broum » (Ambert et alii, 2002).  

La métallurgie de fer fait son apparition en Europe hellénique et centrale durant les XIVe et 

XIIIe siècles BC. De nombreux objets en fer, tels que les bagues, la poignée en fer d’un 

poignard à rivets coniques et plus tard les armes, ont été découverts sur le Péloponnèse et sur 

la Crète, ainsi que sur le site archéologique à Gánovce, situé en Slovaquie actuelle (Pleiner, 

1982). En France, les premières traces de l’exploitation du fer apparaissent vers le VIIIe siècle 

avant J.-C. en Lorraine et en Aquitaine (Louboutin, 1988). 

Comparés aux produits en pierre ou en céramique, les produits métalliques sont plus 

complexes tout en étant plus solides. L’usage des métaux marque un événement important 

dans le développement des sociétés : pour faire fondre le métal, une maîtrise de « l’art du 

feu » est nécessaire, d’où l’importance de l’organisation et du progrès technologique. C’est 

ainsi qu’apparaît la spécialisation du travail, un nouveau marché et les nouveaux réseaux 

d’échanges (Louboutin, 1988).  
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4.2. Métallurgie en Haute-Marne  

4.2.1. Histoire d’une métallurgie de fer haute-marnaise (du XIIe au XXe 

siècle) 

 « Avant l’arrivée de Jules César dans les Gaules (58 av. J.-C.) on ne sait rien de positif sur le 

pays qui forme aujourd’hui le département de la Haute-Marne » (Roserot, 1902, p. 6). C’est 

pourtant dans cette époque que situe Bulard (1904/1) le début de l’industrie métallurgique de 

fer sur le territoire de la Haute-Marne actuelle. Il n’existe pas pour autant beaucoup de traces 

historiques de la métallurgie de fer avant le XIIe siècle, où les monastères cisterciens se 

mettent à exploiter et à travailler le fer de façon importante. La littérature de l’Ordre cistercien 

consacrée à la métallurgie est donc une source précieuse et rare pour étudier la métallurgie 

médiévale en Haute-Marne (Bulard, 1904/1 ; Gille, 1947 in Leprêtre, 2014 ; Alvès et alii, 

1997). Le premier à exploiter le fer fut le monastère de La Crête (La Crète et Lacrête dans les 

sources écrites), fondé en 1121, suivi par de nouveaux monastères d’Auberive (1135), de 

Longuay (1150), de Boulancourt (1151) et de Troisfontaines (1116). Durant les années qui ont 

suivi à leur installation, la sidérurgie s’y généralise petit à petit (Béguinot, 1979 ; Alvès et alii, 

1997).  

Le développement de la métallurgie de fer en Haute-Marne n’évolue pas de manière linéaire. 

Le modèle cistercien de production métallurgique, basé sur les donations (permissions 

d’exploiter gratuitement les mines et les bois, ainsi que la force hydraulique), arrive à son 

terme durant la première moitié du XIIIe siècle. Alors il se trouve que les successeurs des 

généreux donateurs étaient à la recherche du profit : ils contestent les droits avantageux des 

abbayes. S’ajoutent à ceci les crises successives de l’Ordre à partir de 1255, puis les crises 

structurelle et conjoncturelle de la fin du Moyen Âge, ainsi que l’apparition de la concurrence 

parmi les seigneurs. Enfin, la guerre de Cent Ans finit par achever la sénescence de la 

métallurgie cistercienne pendant la première moitié du XVe siècle (Alvès et alii, 1997). 

L’Eglise étant affaiblie par les crises des XIIe et XIIIe siècles, elle voit sa place dans la 

métallurgie prise par les seigneurs laïcs et par les communautés rurales. Les sites de 

production métallurgique au sein des propriétés monastiques cisterciennes (celles des 

commanderies de Ruetz, de Mormont et de Saint-Blin), ainsi que des propriétés des 

bénédictins (celle de Montier-en-Der et autres), sont progressivement loués sans recherche de 

profit. De même les évêques font des concessions, bien que cela reste marginal à cette 

période, dont l’évêque de Metz qui concède un tronçon de la Saulx (affluent de la Marne) à 

Saudrupt à Thomas Leclerc en 1509. Avec l’affirmation des grands maîtres des forges, les 
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principautés à vocation sidérurgique apparaissent. Durant le XVIe siècle, les domaines 

sidérurgiques se forment au sud de Saint-Dizier, à Wassy, à Joinville, à Sailly, à Orquevaux, à 

Liffol-le-Petit, à La Fauche, à Lanques, à Manois, à Morteau, à Reynel, à Montot, à Marmesse 

à Châteauvillain, à Arc-en-Barrois, à Cour-l'Évêque, à Coupray et ailleurs. Le progrès de la 

sidérurgie n’est secoué qu’à partir de la seconde moitié du XVIe siècle par les guerres de 

Religion. La période sombre pour la métallurgie haute-marnaise se poursuit jusqu’en 1648, et 

ce à cause de la guerre de Trente Ans (Alvès et alii, 1997). 

La métallurgie reprend au XVIIIe siècle avec un accroissement de la production sans pour 

autant de grands progrès techniques (Bulard, 1904/2). Un puissant groupe social se forme, 

composé majoritairement par la noblesse et le clergé. Une certaine mutation sociale des 

propriétaires des usines métallurgiques advient bientôt après la Révolution française : alors 

qu’on dénombre à cette époque près de 150 établissements métallurgiques sur le territoire de 

la Haute-Marne actuelle (Béguinot, 1979), 64% d’entre eux changent de propriétaire entre 

Figure 42. Plan 

de l'Abbaye de la 

Crête en 1755 

(adapté 

d’Inventaire 

Général du 

Patrimoine  

Culturel, 2018 in 

Archives 

départementales 

de la Haute-

Marne, 5 H 47). 
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1789 et 1811, et la part des propriétaires nobles passe de 50% à 20% au profit de bien des 

maîtres de forges jusqu’alors seulement fermiers de ces usines (Alvès et alii, 1997). Selon 

l’enquête impériale de 1812, la Haute-Marne hébérgait alors 50 hauts-fourneaux, 45 forges, 5 

fenderies et 8 tôleries (Alvès et alii, 1997, p. 62).  

Cependant, comme il a déjà été dit, cette période n’a pas 

connu de grandes innovations techniques. Pour cela, il 

va falloir attendre les années 1820 et surtout la 

naissance de la Monarchie de Juillet (de 1830 à 1848) 

qui entraînera une vaste période de renouvellement des 

édifices et des méthodes d’exploitation de fer, comme 

on le verra plus tard dans le chapitre 4.2.3 sur le progrès 

technologique de la métallurgie haut-marnaise 

(Woronoff, 1970). A cette époque, on compte au total 

72 établissements métallurgiques dispersés dans 59 

communes de la Haute-Marne (Bourgin et Bourgin, 

1920). C’est dans les années que se forme « la plus 

importante concentration métallurgique du département » (Thénard, 2016), dont la figure 

centrale est Elophe Capitain (figure 43). Les établissements, dont il est propriétaire ou 

locataire, se situaient notamment dans la vallée du Rognon : des usines au feu de bois à 

Rimaucourt en 1835, une forge dite « anglaise » (pour qualifier la méthode d’affinage 

importée en Haute-Marne du Royaume-Uni) à Doulaincourt en 1838, une autre à Roches-sur-

Rognon en 1842 et d’autres usines d’Ecot-la-Combe, Manois et La Crête. 

L’instabilité politique du milieu du XIXe siècle secoue le développement des grandes sociétés 

métallurgiques. En, 1848 les prix de la fonte et du fer chutent, mais il n’en va pas de même 

pour le combustible dont le prix augmente. Dans ces circonstances, la grande société 

métallurgique Capitain fait faillite et est liquidée en 1850. Pourtant, la conjoncture instaurée 

en termes de production ne se voit pas être particulièrement affectée. C’est notamment grâce à 

la politique protectionniste qui favorise la métallurgie française devant les métallurgies 

étrangères. On peut donc assister, à cette période, à de nombreuses innovations et 

reconstructions des usines (cf. chapitre 4.2.3). Une forge anglaise apparaît ainsi à Manois 

entre 1846 et 1847 (Alvès et alii, 1997 p. 67), ainsi qu’à Donjeux et Rimaucourt entre 1858 et 

1859 (Béguinot, 1979). 

  

Figure 43. Portrait d’Elophe Capitain, l’un des 

plus puissants propriétaires des établissements 

métallurgiques en Haute-Marne du deuxième 

quart du XIXe siècle (Thénard, 2016).  
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Le Traité de libre-échange franco-britannique de 1860 modifie brusquement les rapports 

d’offre et de demande. La chute des prix des produits sidérurgiques oblige de nombreux 

établissements les moins rentables d’éteindre leurs feux et d’autres à essayer d’appliquer les 

innovations déjà en place dans les usines britanniques. C’est ainsi qu’en 1865, les deux hauts-

fourneaux à Brousseval, sur la Blaise, se convertissent à la coke (Alvès et alii, 1997). La 

pression étrangère s’adurcit et entame, à partir de 1866, une régression de la production de la 

fonte (figure 44). Il est néanmoins nécessaire de rélativiser les impacts réels de la politique 

libre-échangiste : Dominique Perchet (2015/2) remarque que « de 1856 à 1864, l’évolution est 

notable mais n’est en rien catastrophique, brutale. » Pour Perchet, le Traité a, au moyen 

d’ouverture du marché français, incité la métallurgie française à s’innover en concurrence de 

la métallurgie britannique qui « fait plus et mieux pour le même prix », comme le disait 

l’industriel A. Mimerel (1786-1871) (Perchet, 2015/2). En 1871, on compte 14 forges dites 

« anglaises » en Haute-Marne, dont 5 à Saint-Dizier, une à Rimaucourt, une à Manois, une à 

Donjeux et une à Roches-sur-Rognon (Béguinot, 1979 p. 77). La perte de la Lorraine dans la 

guerre franco-allemande de 1870 favorise, à partir de 1872, une remise à feu de certaines 

usines en Haute-Marne, sur la Marne notamment (Béguinot, 1979 ; Perchet, 2015/2). A 

Brousseval, une nouvelle usine moderne avec un haut-fourneau apparaît. 

Or, à partir de la fin du XIXe siècle, la métallurgie haute-marnaise est en déclin final. 

L’invention du convertisseur Thomas en 1877 permettant l’exploitation du minerai de fer 

phosphoreux donne le dernier coup à la réduction et l’affinage en Haute-Marne qui se trouve 

désormais trop éloignée des gisements de minerai et de houille. La production de la fonte 

diminue en raison de son prix peu compétitif. D’abord se sont éteints les établissements situés 

le plus à l’amont des tributaires de la Marne, dans la partie Sud et Centre du département. En 

1923, trois derniers hauts-fourneaux subsistent à Marnaval, tous les autres s’étant éteints 

précédemment. La réponse à ce changement est structurelle : l’industrie ancienne tente alors 

d’affronter la concurrence par la diversification de la production et par l’augmentation de la 

valeur ajoutée des produits finis (fonderie de moulage à Bussy, la platinerie à Pont-Minard à 

Forcey, les laminoirs, les tréfileries, les fontes d’art ou d’ornement). C’est sous cette forme 

que l’industrie métallurgique en Haute-Marne survit jusqu’à l’époque actuelle : il ne s’agit 

plus de produire tant une grande quantité de fonte mais plutôt de développer les métiers de 

transformation qualitative des métaux (fer, fonte, acier) le plus souvent importés de Lorraine 

(Béguinot, 1979). 
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Pour résumer, les quatre raisons principales responsables de ce déclin sont (i) la concurrence 

des autres régions métallurgiques davantage modernisées (la Lorraine) et des entreprises 

britanniques (à partir de 1860 en raison de la politique libre-échangiste) ; (ii) l’accessibilité 

moins aisée des usines haute-marnaises des hautes vallées par les canaux et les voies ferrées 

(d’où les problèmes logistiques pour recevoir et exporter la marchandise, ainsi que l’exode 

rural de la main d’œuvre) ; (iii) l’évolution des techniques de production qui n’étaient plus 

dictées par l’abondance de la force hydraulique et du charbon de bois, mais au contraire par 

l’abondance de la houille ; (iv) la nécessité d’importer du minerai de qualité conforme aux 

besoins, ainsi que de la houille (Bulard, 1904/2 ; Béguinot, 1979).  

La figure 44 introduit un ordre de grandeur de la quantité de fonte produite dans les hauts-

fourneaux en activité entre le début du XIXe siècle et les années 1930 en Haute-Marne. On 

tient à remarquer que c’est la quantité de la fonte produite qui rend le mieux compte de la 

quantité de scories vitreuses (produites dans un haut-fourneau) rejetées et potentiellement 

Figure 44. Volume de la fonte produite en Haute-Marne (courbe, axe de droite) et nombre des hauts-fourneaux 

en activité entre 1800 et 1935 (adapté de Béguinot, 1979 et des sources des tableaux 1 et 2).  
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injectées dans les lits fluviaux. Dans les années 1800 et 1810, la production de la fonte oscille 

entre 15 000 et 18 000 tonnes par an. Dès 1820, la production étant alors à 20 000 tonnes, on 

la voit plus que doubler en seize ans (Béguinot, 1979). Ainsi, en 1836, la Haute-Marne assure 

14,8% de la production nationale de la fonte, soit plus de 43 500 tonnes par an (Alvès et alii, 

1997). En 1847, le département contribue pour plus d’un cinquième au total de la production 

nationale de la fonte et du fer (Bulard, 1904/1). En 1855, la Haute-Marne est « en tête de tous 

les départements français pour la production du minerai et de la fonte » avec 575 000 tonnes 

de minerai et 90 000 tonnes de fonte, soit 13% de la production nationale de fonte (Béguinot, 

1979). En 1866, la Haute-Marne atteint sa production historique maximale de 102 400 tonnes 

de fonte (Alvès et alii, 1997). En 1895, la production de la fonte dans les 12 derniers hauts-

fourneaux subsistants est égale à 60 000 tonnes (Béguinot, 1979). Le volume de fonte ne 

cesse alors de diminuer jusqu’au premier quart du XXe siècle, où il atteint à peu près 30 000 

tonnes. La production de la fonte disparaît presque complètement dans l’ombre des premières 

années de la Seconde Guerre mondiale (Béguinot, 1979). 

4.2.2. Conditions de développement : vers un déterminisme spatial ? 

Pour Marcel Bulard (1904/1) la « véritable industrie métallurgique » n’apparaît en Haute-

Marne qu’avec l’arrivée des moines cisterciens. Son essor n’est pas aléatoire : il est certes 

fruit de conditions sociétales de l’époque, mais le rôle du milieu physique dans l’affirmation 

de la métallurgie n’est pas à négliger. Marcel Bulard (1904/1) voit ainsi trois éléments clés 

ayant permis l’essor de la métallurgie haute-marnaise : (i) les cours d'eau pour fournir 

l'énergie hydraulique, (ii) le combustible végétal, le bois, et (iii) le minerai de fer. Houbrechts 

et Petit (2004), quant à eux, rajoutent encore deux autres facteurs d’implantation d’une 

industrie métallurgique : (iv) l’accessibilité physique des lieux de production par les voies de 

communication et (v) le contexte géologique pour fournir des matériaux de construction et de 

fabrication des fondants (la chaux, dite la castine, et l’herbue, une terre argileuse) (Béguinot, 

1979). On pourrait également prendre en compte (vi) la situation géographique favorisée de la 

Haute-Marne par rapport à son principal lieu de débouché : Paris (Woronoff, 1970). La 

Haute-Marne accueillant ces éléments sur son territoire, elle s’est vue propice à l'implantation 

de l'industrie métallurgique dès le XIIe siècle.  

Les cours d’eau à régime hydrologique de type simple pluvio-évaporal océanique dans un 

contexte de la basse montagne constituent la première condition de l’implantation d’une 

métallurgie naissante. L’énergie hydraulique des cours d’eau haute-marnais est commode à 

exploiter, à l’exception des étiages d’une durée de deux à quatre mois estivaux où les amonts 
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des cours d’eau sont généralement à sec. L’année sidérurgique, souvent accompagnée des 

états des lieux généraux dans les usines, commençait d’habitude en octobre, avec l’arrivée des 

précipitations plus importantes (Woronoff, 1970 ; Cosandey, 2003). 

Pour réduire le fer contenu dans le minerai, les procédés modernes utilisaient principalement 

le charbon de bois, tandis que certaines sources témoignent aussi de l’utilisation de la tourbe 

en tant que carburant (en fonction des périodes). L’avantage du charbon de bois est de jouer à 

la fois le rôle du producteur de chaleur et du réducteur tout en ayant un meilleur rendement 

calorifique. Ledit charbon de bois fut utilisé dans les affineries jusqu’au XIXe siècle. De ce 

fait, les métiers du bûcheron et de charbonnier restaient donc très répandus en Haute Marne et 

les départements voisins. On parle d’une « cuisson » du bois pour désigner la charbonification 

du bois par la combustion en air raréfié dans des meules ou fourneaux durant plusieurs jours 

(Béguinot, 1979). L’accroissement de la demande du bois au début du XIXe siècle a poussé 

l’exploitation des bois sur le bord du supportable. La pénurie en bois menaçant, le prix du 

charbon de bois est devenu la première préoccupation pour les maîtres des forges. On voit 

ceci dès que l’on observe les estimations des frères Michel, grands industriels haute-marnais, 

propriétaires des hauts-fourneaux et forges de Noncourt, Rimaucourt, Manois (1792), Ecot 

(1796), La Crête et Morteau (1810) et autres. Ils estimaient une répartition des coûts entre la 

main d’œuvre, le minerai et le bois dans un rapport respectivement de 12, 31 et 57 % pour la 

production de la fonte (Woronoff, 1970). Les industriels cherchaient alors d’autres 

combustibles alternatifs ; de ce fait, la houille et ensuite le coke font leur apparition, mais sont 

souvent employées marginalement ou en mélagne avec du charbon de bois à cause de leur 

prix élevé et l’inadaptation des installations à l’usage de ces nouveaux carburants. En Haute 

Marne, les premières expériences de l’utilisation de la houille pour les forges et du coke pour 

les hauts-fourneaux ont été faites par les frères Michel dès le début du XIXe siècle (Woronoff, 

1970 ; Alvès et alii, 1997).  

L’extraction du minerai se faisait à ciel ouvert lorsque le minerai était situé à faible 

profondeur. Le minerai à plus grande profondeur, enfoui dans les cavités du calcaire sous 

l’effet de l’érosion, était exploité au moyen de galeries souterraines pas ou peu étayées, ce 

deuxième mode d’extraction étant nettement plus dangereux. En fait, de nombreux accidents 

mortels ont été causés par les effondrements et les inondations de ces galeries situées de vingt 

à quatre-vingts mètres de profondeur. Pour remonter le minerai à la surface, les mineurs 

remontaient soit eux-mêmes les paniers remplis, soit ils utilisaient les treuils mûs à la main ou 

par des chevaux. Une fois remonté, le minerai était transporté par voies ferrées dans un 
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entrepôt pour ensuite être chargé sur les voitures hippomobiles qui assuraient la 

communication avec les ateliers de concassage, appelés « brocards », de lavage de minerai et 

avec les usines. Le département fut autosuffisant en termes de consommation du minerai 

jusqu’en 1860, où le minerai phosphoreux lorrain commence à être occasionnellement 

importé (Béguinot, 1979).  

Pour activer le processus de réduction, le minerai, le fondant et le carburant étaient versés 

dans un haut-fourneau, où, une fois la température de fusion atteinte par les souffleries 

hydrauliques, la fonte était récupérée. Pour obtenir une « coulée » de fonte, il fallait (chiffres à 

relativiser en fonction des technologies) : 1 035 kg de charbon de bois, 2 250 kg de minerai, 

225 kg de castine et 90 kg d’herbue (Béguinot, 1979).  

4.2.3. Progrès technologique de la métallurgie haut-marnaise  

L'exploitation de l'énergie hydraulique est le point de départ pour la métallurgie haute-

marnaise. C’est sous son impulsion que démarre un progrès technologique de réduction de 

minerai et d’affinage de fonte. L’abbaye de Clairvaux à Ville-sous-la-Ferté, sur l’Aube, est 

emblématique de ce progrès, car à partir de 1135 elle est l’une des premières à utiliser un 

lourd marteau hydraulique (Alvès et alii, 1997). Dans les années à venir, l’exploitation de la 

force motrice des cours d’eau se généralise dans les monastères et devient un élément 

essentiel pour le fonctionnement des martinets hydrauliques, appelés les « moulins à fer ».  

L’aménagement d’un site métallurgique consistait généralement en creusement d’un bief 

et/ou d’un réservoir, d’un bras de décharge et d’un sous-bief de restitution de l’eau à la rivière 

(figure 45). Une telle déviation du lit naturel permettait d’augmenter la hauteur de la chute 

d’eau nécessaire pour faire tourner la roue à auges ou à pales située au bout du bief. Deux 

types d’empellements permettaient de réguler le débit en fonction des besoins de l’usine : 

empellement de tête et empellement de décharge. L’énergie motrice ainsi acquise servait à 

mouvoir au début exclusivement les lourds marteaux, avant d’être utilisée aussi pour 

actionner les souffleries, à soufflet ou plus tard à pistons, et les brocards (Béguinot, 1979 ; 

Houbrechts et Petit, 2004). Bien que ce dispositif puisse paraître simple et efficace, il heurte à 

quelques inconvénients : d’abord, son fonctionnement dépend de la lame d’eau tombée sur le 

bassin versant qui, durant la période estivale, fut rarement suffisante pour alimenter l’amont 

des rivières, d’où les usines au chômage durant ces périodes ; de même cet aménagement 

engendrait des conflits d’ordre socio-économique (entrave au flottage du bois et à la 

navigation) et écologique (piégage des sédiments, érosion des berges, modifications des 
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écosystèmes aquatiques). Pourtant, ce type de force motrice a été exclusivement employé 

jusqu’au milieu du XIXe siècle, où certains établissements commencent à passer à l’emploi de 

la machine à vapeur.  

 

Jusqu’aux innovations apportées par les métallurgistes cisterciens, les forgerons se servent du 

procédé de réduction directe du minerai de fer. Ce procédé se mettait à l’œuvre dans les trous 

d’environ un mètre de profondeur dans le sol, tapissés d’argile et alimentés en air par le bas 

au moyen d’un conduit percé dans le sol ou par les souffleries manuelles. Ces installations 

étaient appelées les « renardières », les « bas-fourneaux » ou encore les « forges volantes » de 

fait de leur emplacement temporaire (généralement sur les sommets pour augmenter 

l’aération) dicté par l’abondance des ressources minières et/ou du bois à proximité (figure 46). 

Le principe était d’empiler le minerai et le bois en couches verticales ou horizontales avant de 

mettre le tout en feu. Une fois le bois brûlé, on récupérait sur le fond du trou une « loupe » de 

fer, spongieuse et contenant beaucoup de scories ; le martèlement manuel ou plus tard 

Figure 45. Exemple le plus commun d’aménagement de la plaine alluviale dans le but d'exploiter l'énergie hydraulique d'un 

cours d'eau. Ce plan, commandé par le Ministère des Travaux Publics en 1838, présente les environs de la coutellerie de la 

Forge du Haut à Lanques(-sur-Rognon). Nous pouvons y distinguer un bief dont le débit est régulé par l’empellement de 

tête à son extrémité sud (i), un bras de décharge permettant, au moyen de l’empellement de décharge, d’ajuster le volume 

d’eau entrant dans la roue hydraulique (ii) et un sous-bief de restitution de l’eau au Rognon (iii) (adapté des Archives 

départementales de la Haute-Marne, 130 S 119). 
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hydraulique était nécessaire pour obtenir un produit homogène, soudé et plus ou moins pur, 

d’où encore l’appellation initiale de « forge à bras ». (Beguinot, 1979 ; Alvès, 1997 ; 

Houbrechts et Petit, 2004). 

A partir de la moitié du XVe siècle en Bourgogne et en Franche-Comté, et probablement à 

partir de 1487 à Roche-sur-Marne (Haute-Marne), la technologie de réduction du minerai a 

évolué (Alvès et alii, 1997). Jusqu’alors, la fonte, produite accidentellement dans les 

fourneaux à réduction directe par l’introduction des éléments polluants autres que le fer (C, 

Si, Mn,…), fut considérée comme un déchet en raison de sa faible résistance aux chocs. La 

méthode de réduction directe n’était pas en mesure de parvenir à l’oxydation sélective des 

impuretés pour obtenir le fer pur. C’est dans ce contexte qu’apparaît le haut-fourneau 

« traditionnel », défini par Alvès et alii (1997) comme « un massif parallélépipédique, 

légèrement taluté, percé de deux ouvertures, une pour la coulée et une pour les soufflets », et 

plus tard, au milieu du XIXe siècle, le haut-fourneau conique (figure 46). Les hauts-fourneaux 

furent spécialisés dans la production de fonte, moulée directement ou expédiée sous forme de 

la gueuse (fonte brute) vers les établissements d’affinage (purification) de la fonte : les forges 

ou les affineries. La séparation du processus de la réduction, la première se faisant dans le 

haut-fourneau et la deuxième dans une forge, c’est ce que l’on appelle la méthode de 

réduction indirecte ou méthode wallonne. Cette amélioration a permis une augmentation de la 

production (plusieurs tonnes par jour) car le haut-fourneau était plus grand et était chargé en 

continu pendant plusieurs mois (Alvès et alii, 1997 ; Houbrechts et Petit, 2004). 

 

Figure 46 : Progrès technologiques des fourneaux métallurgiques : du bas-fourneau au haut-fourneau (Leboutte, 1979 in 

Houbrechts et Petit, 2004). 
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L’apparition de la technologie du haut-fourneau se fait durant le XIIIe siècle dans l’Europe du 

Nord et du Nord-Ouest, notamment en Allemagne, Suède et Belgique (Belhoste et alii, 1991 ; 

Viollet, 2005). On sait, grâce aux datations absolues au radiocarbonne, que la méthode de 

réduction indirecte a été mise au point à partir de cette époque dans le bassin de la Krespe en 

Allemagne. D’autres hauts-fourneaux ont été découverts à Lapphyttan en Suède et à Dürstel 

en Suisse, ceux-ci étant établis entre le XIIIe et le XVe siècle (Jockenhövel et alii, 1997). Les 

datations des scories faites par Jockenhövel et alii (1997) pourrait même attester l’existence 

de la méthode indirecte dès le XIIe siècle dans la région Schwäbische Alb en Allemagne. Si 

l’on admet ces résultats, nous pouvons également envisager une diffusion de cette méthode en 

Haute-Marne par les cisterciens de l’abbaye de Clairvaux et d’autres abbayes. 

Une période emblématique du progrès technologique commence en Haute-Marne à partir de 

la fin des années 1810. L’usage de la machine à vapeur, mue à la houille, rend possible la 

production durant les étiages estivales et répond à l’augmentation de la demande de produits 

sidérurgiques incitée par le développement du réseau des chemins de fer durant le Premier 

Empire (Béguinot, 1979). Elle est le précurseur de l’introduction, en 1818, des « méthodes 

anglaises » utilisant la houille et le coke. Les innovations principales ne concernent pas tant la 

production de la fonte dans les hauts-fourneaux que son affinage. Dans les années suivantes 

certaines forges d’affinage sont équipées de « fours à puddlers » ou « fours à réverbère » qui 

servent à décarburer la fonte. Une autre invention est un « four à réchauffer » qui permettant 

de détendre les atomes des barres de fer avant de leur passage dans un atelier de finitions 

(Gruner, 1878). En 1826, les usines de ce type sont au nombre de 31 et font concurrence aux 

usines traditionnelles utilisant le charbon de bois (Alvès et alii, 1997). Dès 1827, la méthode 

« mixte » dite « la méthode champenoise » fait apparition dans le département et c’est bien 

celle-ci qui est mise à l’œuvre dans la plupart des usines importantes. L’intérêt de cette 

méthode est l’accroissement de la qualité et la quantité de production, la baisse des prix de 

production, la simplicité de mise à jour de l’appareillage et l’économie du charbon de bois 

faisant défaut. La méthode mixte utilise le charbon de bois uniquement pour la fabrication de 

la fonte dans les hauts-fourneaux, les fours à puddler et les fours à réchauffer, ainsi que les 

affineries, étant désormais chauffés par la houille. En 1844, on en compte 31 à adopter la 

méthode « mixte », auxquelles s’ajoutent 7 forges anglaises.  Le nombre des hauts-fourneaux 

augmente quant à lui : en 1847 on en compte 85, dont 10 nouvellement créés dans la vallée de 

la Blaise (Alvès et alii, 1997). 
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Si la crise de 1848 est une épreuve éprouvante pour la 

métallurgie haute-marnaise, elle pousse les industriels à 

innover la production de la fonte dans les hauts-

fourneaux. Ceux-ci atteignent désormais 12 à 15 mètres 

de hauteur. La capacité de production de ce genre de 

hauts-fourneaux était de 1 800 kg de gueuse par coulée 

contre 1 000 kg en 1750, tout en ramenant la 

consommation de charbon de bois de 1 300 kg à 1 000 

kg (Béguinot, 1979). Plus tard, vers 1900, les hauts-

fourneaux produisent entre 7 à 25 tonnes de fonte par 

jour (Béguinot, 1979 ; Alvès et alii, 1997). D’autres 

améliorations techniques de la fin du XIXe siècle 

consistaient en un chargement mécanisé, l’emploi de 

l’air chaud pour baisser la consommation du carburant 

et en l’usage des souffleries rotatives mises en 

fonctionnement par des machines à vapeur (Béguinot, 

1979). 

La fabrication de l’acier (fer contenant entre 0.03 et 

1.7% de carbone) se fait en Haute-Marne à partir de la 

fin des années 1880 dans les convertisseurs Thomas et 

Bessemer, ainsi que dans les fours Martin (Béguinot, 

1979, p. 79 ; Alvès et alii, 1997). Le procédé Thomas-

Gilchrist permet désormais de convertir en acier les 

fontes phosphoreuses importées en Haute-Marne de la 

Lorraine. En 1900, le département regroupe encore 4 

usines équipées pour produire de l’acier (Alvès et alii, 

1997).   

Figure 47. Dessins en coupe verticale et en plan des hauts-fourneaux de la 

fin du XVIIIe siècle (extrait de Grignon, 1775). 
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4.3. Comparaison avec la Haute-Normandie  

En Haute-Normandie, l’usage de la méthode de réduction directe dans les bas-fourneaux a été 

confirmé à partir de la période de la Tène, appelé aussi le Second Âge de Fer (Domergue et 

alii, 2006 ; Leprêtre, 2015). Les formes des bas-fourneaux sont variées en fonction des 

périodes et des bassins métallurgiques, cependant l’essentiel de cette méthode reste 

sensiblement le même en Haute-Marne, ainsi qu’en Haute-Normandie (Leprêtre 2014 ; 

Leprêtre 2015) ou dans la « Terre de Durbuy » en Belgique (Houbrechts et Petit, 2004).  

La métallurgie de fer en Haute-Normandie s’organise dès l’époque romaine, c’est-à-dire à peu 

près en même temps qu’en Haute-Marne. L’un des premiers centres métallurgiques en 

Normandie fut, à partir de la seconde moitié du Ier siècle avant J.-C., le bourg de Condé-sur-

Iton (Poulain, 1913 in Leprêtre, 2014). Il reste cependant délicat d’étudier la métallurgie de 

fer de cette époque-ci faute de sources historiques (Gille, 1947 in Leprêtre, 2014). Il semble 

que cette industrie de fer aurait dû s’affaiblir avec la chute de l’Empire romain, à partir du IVe 

siècle. Elle n’était pas pour autant disparue : huit ateliers d’armement sont répertoriés en 

Gaule en 437, ceux-ci étant en marche depuis leur établissement par les Empereurs romains 

(Leprêtre, 2014).  

Pendant tout le Moyen-Âge, le bas-fourneau fut employé en Haute-Normandie (voir la 

description du bas-fourneau, chapitre 4.2.3). L’avancée principale de la métallurgie de fer, le 

haut-fourneau, arrive en Normandie seulement à la fin du XVe siècle (Leprêtre, 2014). 

L’adoption de cette nouveauté s’y fait de facto en même temps qu’en Haute-Marne et la 

méthode reste similaire. Il faut cependant avouer que la Haute-Normandie ne compte pas 

parmi les régions les plus innovatrices en termes des technologies de production, bien au 

contraire. Les maîtres de forges eurent la tendance à rester fidèles aux procédés 

métallurgiques traditionnels basés sur l’usage exclusive du charbon de bois dans les forges 

avant 1843 et dans les hauts-fourneaux avant 1862 (Richard, 1964). 

Le retard technologique s’explique par l’abondance des ressources énergétiques compatibles 

avec les méthodes traditionnelles employées dans les campagnes haut-normandes. Ici encore, 

les conditions au développement d’une industrie métallurgique sont très comparables avec 

Haute-Marne. On y retrouve les cours d'eau pour fournir l'énergie motrice et d’abondantes 

ressources forestières (forêts de Breteuil, du Perche, de Moulins, de Saint-Evroult, de 

Conches, de Lyre et d’autres) en minières (Viollet, 2005). La situation géographique d’un 

bassin sidérurgique « reculé dans les campagnes » marque un autre point en commun, où le 

transport du minerai, du combustible et des produits se faisait uniquement en charrette 
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hippomobile jusqu’à la première moitié du XIXe siècle (Leprêtre, 2015). Mises à l’écart des 

innovations, la métallurgie rurale haut-normande a pris du retard sur les autres régions 

métallurgiques. Guy Richard (1964, p. 340) confirme dans cette optique que « la seule 

amélioration technique notable de la sidérurgie traditionnelle consista en l’adoption de la 

soufflerie à piston, puis de la soufflerie à air chaud ». 

A la fin du XVIIIe siècle, la Haute-Normandie abrite 25 établissements métallurgiques, dont 

21 en possession des nobles et 3 en possession de l’Eglise (Richard, 1962). En plus des 

rapports de propriété, ce chiffre montre l’importance nettement inférieure de la Haute-

Normandie à celle de la Haute-Marne en termes du nombre des hauts-fourneaux en activité. 

Le tableau 2 montre bien cette différence (bien que les résultats ne soient pas très fournis pour 

la Haute-Normandie). A titre de comparaison, le tableau 1 donne un ordre de grandeur de la 

production de la fonte dans les départements de l’Eure et de la Haute-Marne entre 1789 et 

1850. Il est cependant important de remarquer que la métallurgie normande est plus dispersée 

que celle en Haute-Marne, où elle est concentrée dans un seul département administratif. Cela 

rentre en compte dans les données statistiques. Ainsi il est probable que les chiffres soient 

sous-estimés pour les unités administratives prises en compte pour la Haute-Normandie. 

 

 
Eure Haute-Marne 

17891 – 18002 36503 180004 

18021 – 18052  30003 150004 

18131 – 18152  46003 190004 

18501 et 2 47703 650004 

 Notes :  

1 … Données pour le département de l’Eure ;  

2 … Données pour le département de la Haute-Marne ;  

3 … source : Richard (1964) ;  

4 … source : Béguinot (1979). 

  

Tableau 1. Volume de fonte produite (en tonnes) en Eure et en Haute-Marne entre 1789 et 1850. N.B. : Pour les chiffres 

correspondant au département de l’Eure, issus de l’article de Richard (1964), il s’agit de la classe intitulée « gueuse », c’est-à-

dire la fonte brute. On ne l’a pas additionné à la classe intitulée « poterie », dont la description manque de précision dans 

l’article cité (on ne sait pas si ce sont les produits issus de la première fusion qui pourrait correspondre à la fonte). Une sous-

estimation de valeurs pour le département de l’Eure est possible.  
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Eure (département) 

Le Pays d’Ouche 

(région) + le Perche 

(province) 

Haute-Marne 

(département) 

XVe siècle2 
  

96 

Milieu du XVIe siècle 16 (±2)4 266 

1772 – 18042 
  

466 ; 8 ou 439 

18122 

  
509 

18151 – 18252  114 23 (±2)5 536 

18352 
  

658 

18382 – 18391  
 

125 1207 

18472 
  

586 

18562 – 185810 
  

1207 ou 8510 

18603 – 18652  74 
 

806 ou 1027 

18802 
  

339 

18852 
  

206 

18952 
  

129 

19012 
  

109 

19232 
  

36 

Notes :  

1 … données pour le Pays d’Ouche + le Perche ;  

2 … données pour le département de la Haute-Marne ;  

3 … données pour le département de l’Eure ;  

4 … source : Richard (1962) ;  

5 … source : Richard (1964) ;  

6 … source : Husson (2010) ;  

7 … source : Perchet (2015) ;  

8 … source : Ermina ;  

9 … source : Alvès et alii (1997) ;  

10 …source : Carnandet (1860). 

Tableau 2. Nombre de hauts-fourneaux au sein des unités administratives (en Eure, au Pays d’Ouche et au Perche et en 

Haute-Marne) entre le XVe et le début du XXe siècle. 
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Le positionnement arrière-gardiste de la tradition métallurgique en Haute-Normandie ne 

pouvait pas résister longtemps contre les innovations de la concurrence. Un rajeunissement 

des méthodes de production est arrivé en 1843 lorsque les Anglais Ormsby et York ont établi 

une grande forge à méthode anglaise à Navarre, près d’Evreux. Quant à l’emploi du coke dans 

un haut-fourneau, généralisé en Grande Bretagne depuis des décennies, le premier haut-

fourneau de ce type n’apparaît en Haute-Normandie qu’en 1862 à Moulin-Renault, dans 

l’Orne, en pleine crise de la sidérurgie française (Richard, 1964). C’est ici qu’on note un 

retard de la Haute-Normandie sur la Haute-Marne : par rapport à cette année, les grands 

producteurs haute-marnais ont déjà plus de quarante ans d’expériences avec l’utilisation de la 

houille et du coke, souvent en mélange avec du charbon de bois (voir la méthode « mixte » 

dite « la méthode champenoise », chapitre 4.2.3).  

Néanmoins le sort de la métallurgie haut-normande reste similaire à celui de la métallurgie 

haut-marnaise à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On y assiste à une disparition 

de l’industrie lourde au profit de la métallurgie de transformation (Richard, 1964). Les 

propriétaires sont alors forcés soit à fermer leurs usines, soit à diversifier leur production. 

C’est ainsi qu’apparaissent les ateliers de fabrication des pièces à plus forte valeur ajoutée, de 

même que la métallurgie du cuivre, de l’acier et du laiton. La sidérurgie ainsi transformée se 

maintient dans le département jusqu’à nos jours.  

Le déclin de la lourde métallurgie en Haute-Normandie (non sans ressemblance avec la 

Haute-Marne), est lié à plusieurs facteurs. D’abord, c’est (i) la concurrence des régions 

métallurgiques situées sur les grands axes de communication ; la faute ici est à donner à (ii) la 

situation géographique devenue défavorable au moment de passage des usines à la houille, 

parce que celle-ci devait être importée par les grandes voies fluviales, marines et ferroviaires, 

inexistantes en Haute-Normandie à cette époque. Ici, de même qu’en Haute-Marne, l’industrie 

rurale ne pouvait pas faire concurrence aux ports et pôles industriels à proximité des grandes 

villes (Richard, 1964). Dans les deux départements, le déclin fut accentué par (iii) le passage 

des nouveaux bassins sidérurgiques vers les modes de production basés sur l’utilisation de la 

houille et non de la force hydraulique et du charbon de bois, d’où (iv) la nécessité d’importer 

du minerai de qualité conforme aux besoins, ainsi que de la houille, ce qui était peu bénéfique 

(Bulard, 1904/2 ; Richard, 1964 ; Béguinot, 1979 ; Leprêtre, 2015). 
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Les métallurgies de la Haute-Marne et de la Haute-Normandie ont beaucoup de points en 

commun (tableau 3). Le contexte environnemental, ainsi que politique et économique, est 

semblable sur les deux territoires. Les cours d’eau représentent pendant longtemps la seule 

source de l’énergie motrice de ces deux territoires. Il est possible que l’impact du 

refroidissement médiéval, lié au Petit Âge Glaciaire (PAG), y ait contribué à accentuer les 

périodes de crise sur le plan économique. Le développement des méthodes de réduction et 

d’affinage y sont les mêmes, en Haute-Normandie adoptées avec un certain retard en 

comparaison à la Haute-Marne. Ce retard est valable aussi pour le type de combustible utilisé 

pour produire de la chaleur et pour réduire le fer contenu dans le minerai : adoption des 

nouvelles méthodes de production nécessitait des innovations dans les établissements, mises 

en place sous la pression des bassins industriels davantage modernisés. La principale 

différence entre la métallurgie haute-marnaise et haute-normande consiste en la quantité de 

production et des usines. C’est en termes de la quantité de fonte produite que la Haute-Marne 

a le poids plus que deux fois plus important ; le nombre de hauts-fourneaux presque trois fois 

supérieur qu’en Haute-Normandie confirme ce fait. Ainsi on peut déduire que la quantité de 

scories injectées dans les cours d’eau haute-marnais pourrait être plus importante.  

Le tableau 3 n’est ni exhaustif, ni tout à fait exact. Les débuts, les durées et les fins des 

éléments cités sont approximatifs, établis à partir de l’ensemble du corpus bibliographique 

dédié à l’étude de l’histoire de la métallurgie. De même les chiffres statistiques utilisés pour 

construire les graphes font souvent objet des arrondissements, en plus d’être rares avant le 

début du XIXe siècle. L’intérêt de ce graphique est de proposer au lecteur une vision globale 

des convergences et divergences entre les deux territoires en question, de donner un aperçu 

des besoins et techniques de chacune des industries sidérurgiques, et, avant tout, de donner un 

ordre de grandeur de la quantité de leur production respective. 
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Tableau 3. Tableau chronologique synthétique des métallurgies de la Haute-Marne et de la Haute-Normandie. 
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5. Résultats 

Dans la dernière partie du présent mémoire, nous allons tenter de proposer les réponses aux 

objectifs annoncés dans l’introduction. Il s’agira dans un premier temps de présenter le 

catalogue des usines métallurgiques sur le Rognon et la Blaise (Haute-Marne). Dans un 

deuxième temps, nous essayerons de caractériser le transport de la charge caillouteuse dans le 

Rognon à l’aval de l’abbaye de La Crête (Haute-Marne), ainsi que dans la Risle à l’amont de 

la ville de l’Aigle (Haute-Normandie). Ces deux secteurs d’étude, nommés « La Crête » et 

« L’Aigle », feront également objet de la caractérisation du transport de la charge sableuse. 

Dans la mesure du possible, l'impact des obstacles transversaux sur la continuité sédimentaire 

du Rognon sera caractérisé. 

5.1. Localisation et description des usines métallurgiques 

Les recherches sur l’histoire de la métallurgie haut-marnaise ont fourni un ensemble 

d’informations que nous avons croisées et spatialisées sous le fichier 

Usines_metallurgiques_2018_06_19.shp. Ce travail a été réalisé en priorité sur le Rognon et 

sur la Blaise, où nous avons répertorié respectivement 38 et 26 établissements de tous les 

types confondus (forge, haut-fourneau, etc.) (annexe 1).  

Dans le contexte de l’étude de la dynamique de la charge solide dans les cours d’eau, chaque 

usine métallurgique mue par la force de l’eau correspond à un point d’injection potentiel. 

Ainsi, l’objectif de ce catalogue est de rassembler la totalité des anciennes unités de 

production métallurgiques dans les deux sous-bassins de la tête du bassin-versant de la Marne 

afin de (i) pouvoir repérer visuellement les points d’injection potentiels et d’en (ii) proposer la 

description historique la plus complète possible.  

La distribution spatiale des établissements métallurgiques (figure 48) permet d’une part de 

déterminer les tronçons des cours d’eau où leur concentration est forte. Dans le bassin-versant 

du Rognon, la Manoise a mû les roues hydrauliques de 12 usines. La Sueurre, un autre 

affluent du Rognon, regroupe 6 anciens établissements métallurgiques. Dans le bassin-versant 

de la Blaise, une concentration importante des sites sidérurgiques est aux environs de Wassy, 

une ville industrielle à 9 km à l’aval de Dommartin-le-Franc. D’autre part, cette carte de 

localisation des usines métallurgiques permet de cerner les tronçons d’étude intéressants pour 

les études à venir : ceux, où la concentration des sites de production métallurgique est 

moindre. Autrement dit, pour pouvoir étudier la dispersion longitudinale des scories, il faut 

disposer d’un tronçon où le point d’injection soit suffisamment éloigné des autres, situés plus 
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en aval. L’analyse des sources historiques insérée dans un contexte spatial nous a ainsi permis 

de sélectionner les tronçons « prometteurs » qui répondent à cette condition : 

1. Le ruisseau des Aulnées, affluent de la Blaise, à l’aval du haut-fourneau à 

Troisfontaines-la-Ville, près de Villiers-aux-Bois, mentionné par les sources 

historiques dès 1116, puis en 1478, en 1489 et en 1491. Il s’agit vraisemblablement 

d’un seul haut-fourneau sur le ruisseau. Son point d’injection le plus proche est à près 

de 8 km à son aval. 

2. Un petit affluent de la partie amont de la Blaise à Juzennecourt et à Sexfontaines 

rassemble deux forges mentionnées par les sources historiques à partir de la seconde 

moitié du XVIe siècle. Ces sites nécessiteraient une prospection de terrain afin de 

vérifier s’il s’agit effectivement de deux forges, ou bien s’il y a eu également un haut-

fourneau, car la toponymie de ce lieu sur les cartes indique le lieu-dit « Le Fourneau ». 

Les recherches de Gob et alii (2016) ont jaugé, à partir des cartes de Bulard (1904/1 ; 

1904/2), que ces sites se trouvent à seulement 4 km d’une prochaine usine, cependant 

nos recherches estiment une distance de près de 19 km entre ces deux sites prochain 

point d’injection potentiel (à Cirey-sur-Blaise). 

3. Un autre tronçon d’étude potentiel se situe sur le Blaiseron, un affluent de la Blaise, à 

Charmes-la-Grande. Notre recherche a permis d’ajuster la localisation du haut-

fourneau sur le Blaiseron, estimée par Gob et alii (2016), dont la première coulée de la 

fonte a eu lieu en 1663. Les vestiges d’une autre usine, fondée en 1576, devraient se 

trouver à sa proximité immédiate sur le territoire communal de Charmes-en-l’Angle. 

Ces deux sites métallurgiques sont a priori les premiers points d’injection sur le 

Blaiseron. Selon nos calculs, sa confluence avec la Blaise se trouve à plus de 6 km à 

l’aval et le prochain point d’injection est à plus de 8 km à l’aval, à Dommartin-le-

Franc. 

4. Le haut-fourneau à Lanques-sur-Rognon, fondé en 1539 sur la parcelle dépendante de 

la Ferme du Magnien aux berges du Rognon, pourrait également être un endroit 

propice à la recherche des scories. Deux forges se situent à 1,9 et 2,9 km à son aval. 

Ce site, ainsi que son amont, ont fait l’objet d’une prospection en novembre 2017, lors 

de laquelle les fondations d’un autre établissement sur la rive droite du Rognon ont été 

découvertes. La crue n’a alors pas permis d’examiner la charge de fond pour vérifier la 

présence ou l’absence des scories. 
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5. Le dernier tronçon intéressant correspond à l’amont du site métallurgique de la Crête, 

près de Cirey-lès-Mareilles. Le point d’injection le plus proche si situe à plus de 9 km 

vers l’amont (la forge de Forcey). Une prospection sur ce secteur faite par Gob et alii 

(2016) a constaté l’absence des macroscories sur ce site (point RO12 sur la figure 49). 

D’autres prélèvements prospectifs plus en amont seraient nécessaires pour déterminer 

le type des scories aux environs de la forge de Forcey. 

Pour choisir les tronçons le plus intéressants pour les études à venir, il conviendrait de 

comparer nos résultats avec la localisation des obstacles transversaux. 
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Figure 48. Localisation des usines 

métallurgiques (hauts-fourneaux 

et forges notamment) dans la tête 

du bassin-versant de la Marne. 
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5.2. Evolution longitudinale de la taille des marcoscories 

5.2.1. Tronçon de « La Crête »  

Les prélèvements effectués sur le tronçon de « La Crête » le 27 février 2018 ont permis 

d’affiner les résultats de ce secteur obtenus par Gob et alii (2016). La figure 49 reprend les 

mesures faites par ces auteurs à l’amont du tronçon (les points RO12, RO13) et à son aval (les 

points RO5, RO6, RO7, RO10 et RO8). Le document de ces auteurs espérait retrouver une 

diminution progressive de la taille des scories entre le point RO13 et la zone palier des points 

RO5, RO6 et RO7.  

5.2.1.1. Description et analyse globale 

La figure 49 montre l’évolution de la taille des scories depuis le lieu-dit de la Vieille Crête 

(RO12) jusqu’à la confluence du Rognon avec la Sueurre (RO8). Deux points d’injection ont 

été identifiés est apparaîssent sur la figure sous forme du pic de la taille de l’axe b des 10 plus 

grosses scories : le point de la Crête (RO13) et le point de la Forge de Morteau (Ro_av_00). 

Aucune scorie n’a été ramassée sur le point RO12. À la suite de l’injection du point RO13 

nous pouvons constater une diminution de la granulométrie des scories (détail sur la figure 

50). Un semblant de palier a été observé entre les points Ro_am_00 et Ro_am_02, autour de 

70 mm. Une diminution de taille est marquée par le point Ro_am_03, juste en amont du 

barrage d’empellement de l’ancienne Forge de Morteau. Après la nouvelle injection des 

scories vitreuses sur le point Ro_av_00 on constate une diminution plus ou moins continue de 

la taille des scories jusqu’au point RO5, en passant de 75 mm à 22 mm en 3,1 km. A partir de 

là, avec une certaine réserve, on peut distinguer un palier autour de 22 mm sur 5 km, jusqu’au 

point RO7.  

L’absence des scories sur le point RO12 se justifie par la distance de plus de 9 km entre ce 

point et le point d’injection le plus proche en amont (la forge de Forcey). Il est 

invraisemblable que le palier autour de 70 mm sur quelques 550 m entre les points Ro_am_00 

et Ro_am_02 soit un produit d’un tri hydraulique, car la compétence du Rognon sur ce 

tronçon a été estimée par Gob et alii (2016) à 22 mm. Ce semblant de palier granulométrique 

pourrait donc être hérité d’une longue période de fonctionnement du fourneau de la Crête 

(attesté dès 1121) où ce site continuerait à injecter les scories de manière continue.  
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La valeur du point Ro_am_03 permet d’évaluer le rôle du barrage de la Forge de Morteau sur 

la propagation des scories. Contrairement à nos attentes inspirées par la théorie de la 

réversibilité des forces tractrices de Bravard et Petit (2000) (figure 7), nous n’avons pas pu 

constater une augmentation de la granulométrie des scories sur le seuil du barrage. L’étude de 

la granulométrie des scories à l’aval immédiat du barrage n’était pas possible car le nouveau 

point d’injection se trouve à moins de 70 m. Il semble pourtant que le barrage de la Forge de 

Morteau ne perturbe pas la continuité sédimentaire du tronçon de « La Crête ». 

Nous ne pouvons pas établir avec certitude la distance sur laquelle s’opère le tri 

granulométrique, car la provenance des scories récoltées après le point d’injection Ro_av_00 

est incertaine. Bien que notre observation puisse être biaisée par le mélange des scories des 

points d’injection RO13 et Ro_av_00, on observe un tri granulométrique à l’œuvre entre le 

point Ro_av_00 et le point RO5. Si l’on admet une certaine marge d’erreur de notre postulat, 

nous pouvons constater que le tri se serait opéré sur un peu plus de 3 km, en passant de 75 

mm à 22 mm.  

  

Figure 49. Evolution de la taille moyenne des 10 plus grosses scories sur le tronçon de « La Crête » : axe b moyen de 10 plus 

grosses scories par rapport à la distance à la source du Rognon. Le graphique a été enrichi par les données de Gob et alii 

(2016) sur l’amont du tronçon (les points RO12, RO13) et sur son aval (les points RO5, RO6, RO7, RO10 et RO8).  
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Avec ce même esprit précautionneux, nous pouvons appréhender le palier granulométrique 

entre les points RO5 et RO7 comme une superposition des paliers des points RO13 et 

Ro_av_00, comme on le verra prochainement. Cet état de doute sur l’origine des scories dans 

le lit fluvial ne remet pas en question la compétence quantifiée très justement par Gob et alii 

(2016). Le palier n’est pas suivi d’un front de progression ; on observe au contraire une 

augmentation de la taille des scories entre les points RO10 et RO8, en lien avec une nouvelle 

injection des scories. 

5.2.1.2. Comparaison avec les résultats de Gob et alii (2016)  

Plusieurs problèmes se dessinent si l’on confronte nos résultats à ceux de Gob et alii (2016) : 

Dans un premier temps, il semble qu’il y a une confusion dans la toponymie des 

établissements métallurgiques dans leur travail. Ce que ces auteurs appellent « le haut-

fourneau de Morteau », correspondant au point RO13, est très probablement le haut-fourneau 

de La Crête, un point d’injection confirmé par les sources historiques et par la prospection du 

lit fluvial. Nos recherches n’ont pas confirmé l’existence de « haut-fourneau de Morteau » : 

les sources historiques consultées, dont le plan de la Forge de Morteau des ingénieurs des 

Ponts et Chausées (figure 25), la notice historique sur la commune de Morteau (Collet, 1903 

in Gob et alii, 2016) et les passages correspondants dans Alvès (1997, p. 24 et 252), 

mentionnent catégoriquement la forge de Morteau. Cette erreur pourrait s’expliquer par une 

méconnaissance du terrain qui a fait que les auteurs ont attribué les faits historiques sur deux 

établissements métallurgiques à un seul site. Le croisement de nos raisonnements nous fait 

conclure (i) que le site de la Forge de Morteau et celui de la Crête sont deux établissements 

Figure 50. Détail de l’évolution de la taille moyenne des 10 plus grosses scories sur le tronçon de « La Crête » : axe b moyen 

de 10 plus grosses scories par rapport à la distance à la source du Rognon. 
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distincts, (ii) que la « vraie » Forge de Morteau (près de point Ro_av_00) était un site inconnu 

pour Gob et alii (2016) et (iii) qu’il n’y a probablement jamais eu de haut-fourneau sur le site 

de la Forge de Morteau.  

Un deuxième problème se pose lorsque l’on cherche à rétablir le calcul de la vitesse de 

progression des scories, estimée par Gob et alii (2016) à 1,5 km/siècle (7,9 km en 520 ans). 

D’une part on déduit à partir de la figure 49 qu’il s’agit de la vitesse minimale de progression, 

car le front de progression de la charge solide n’a pas été atteint selon leurs mesures. D’autre 

part on aurait besoin de connaitre la méthodologie exacte employée pour calculer la vitesse 

minimale de progression, car la distance indiquée de 7,9 km depuis le point RO13 ne 

correspond à aucun point de prélèvement plus en aval : le calcul serait ainsi faux car non 

tenant compte des résultats réels.  

5.2.1.3. Ajustement des résultats de Gob et alii (2016) 

Nous proposons ci-bas trois solutions possibles pour corriger l’erreur dans le calcul de la 

vitesse minimale de progression des scories par Gob et alii (2016). Nous estimons qu’il est 

prudent d’utiliser le point RO6 (le point le plus éloigné du palier granulométrique avant une 

augmentation de la taille des scories en RO7, RO10 et RO8) pour calculer la distance par 

rapport au point d’injection plus en amont.  

Dans un premier temps, on prendra pour le point d’injection le point RO13 (site de la Crête). 

Deux solutions sont possibles :  

• Solution A : Béguinot (1979) et Alvès et alii (1997) indiquent que l’abbaye de la Crête 

fut l’une des premières en Haute-Marne à extraire le fer du minerai : à partir de 1121, 

probablement dans un fourneau à masse hydraulique ressemblant possiblement à celui 

qui apparaît sur la figure 46. Malgré le fait que la plupart de sources historiques restent 

muettes concernant l’usage du procédé indirect de réduction (dont le ressort est une 

scorie vitreuse retrouvée sur ce point de prélèvement), il est possible que les scories 

vitreuses soient injectées déjà à cette époque. Trois raisons nous font réfléchir ainsi : 

(i) Jockenhövel et alii (1997) remarquent l’existence de la méthode indirecte dès le 

XIIe siècle dans la région Schwäbische Alb en Allemagne ; (ii) le réseau de plusieurs 

dizaines des abbayes cisterciennes couvre l’Allemagne au XIIe siècle, y compris dans 

la région Schwäbische Alb (Abbaye de Bebenhausen, fondée en 1183) ; (iii) il a été 

prouvé que Bernard de Clairvaux (N. B. : l’abbaye de Clairvaux pratiquait la 

métallurgie dès le début du XIIe siècle), le maître spirituel de l’Ordre cistercien, a fait 
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plusieurs voyages en Allemagne pour y répandre sa foi et pour s’y insiprer (Duby, 

1971). Les principaux ouvrages sur la métallurgie en Haute-Marne consultés (voir la 

bibliographie) sont antérieurs à la publication de Jockenhövel et alii (1997) : ils 

n’envisagent donc probablement pas la possibilité d’introduction du savoir-faire du 

procédé indirect en Haute-Marne dès le XIIe siècle. De ce fait, il n’est pas exclu que le 

procédé indirect soit introduit et expérimenté à l’abbaye de la Crête à partir de la fin 

du XIIe siècle. Si l’on décide à donner raison à cette hypothèse, nous pouvons donc 

employer, dans notre calcul, l’année 1121 (mentionné comme la date de fondation 

dans nos sources historiques) comme l’année de la première injection des scories dans 

le lit fluvial au niveau du point RO13. Si tel est le cas, les scories ramassées sur le 

point RO6 ont parcouru une distance de 7229 m en 895 ans, ce qui nous amène à une 

vitesse minimale de propagation de 0,81 km/siècle. 

• Solution B : Alvès et alii (1997) notent la création d’un haut-fourneau sur le site de la 

Crête (RO13) en 1573. Cette indication est proche de celle utilisée par Gob et alii 

(2016), bien que ces auteurs se soient basés sur l’année de création de la Forge de 

Morteau (1489). Si l’on admet cette hypothèse, les scories auraient parcouru, depuis 

leur première injection dans la charge de fond du Rognon, 7229 m en 443 ans, ce qui 

correspond à une vitesse minimale de propagation de 1,6 km/siècle.  

Dans un deuxième temps nous allons tenir compte de nos mesures effectuées le 27 février 

2018 qui apparaîssent en détail sur la figure 50. Ainsi, le point Ro_av_00, correspondant au 

crassier de la Forge de Morteau, nous servira de point d’injection : 

• Solution C : Collet (1903) et Alvès et alii (1997) s’accordent que la Forge de Morteau 

fut construite en 1489. Parce que ce sont les scories vitreuses qui ont été prélevées au 

point Ro_av_00 et au-delà (scories originaires d’un haut-fourneau et non d’une forge), 

nous pouvons inclure ce site dans notre raisonnement (nous y reviendrons dans le 

chapitre 5.2.1.4). En donnant raison à ce postulat, on admet que les scories de sont 

déplacées de 5694 m en 529 ans, et donc que leur vitesse minimale de progression est 

de 1,08 km/siècle. 

Nous n’avons pas réussi à trouver les informations sur le fonctionnement du site de la Crête 

(RO13) durant la période de 1121 à 1573 : d’autres recherches historiques seraient nécessaires 

pour approfondir ce sujet. Nous pouvons cependant noter que la solution B paraît peu 

satisfaisante, car il est très probable que l’année 1573 correspond à l’intensification ou à la 
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reprise des activités métallurgiques, et non à la première introduction des scories dans la 

charge de fond qui a sans doute eu lieu plus tôt. 

Toutefois aucune des solutions ci-dessus ne peut proposer la vérité absolue, car ne tenant 

compte que d’un point d’injection. Comme nous l’avons prouvé, il y a deux points d’injection 

des scories vitreuses sur le tronçon de « La Crête ». Prenons donc en considération 

l’agencement des solutions A et C, qui sont les mieux référencées et tiennent compte des 

points d’injection à la fois RO13 et Ro_av_00. Les vitesses minimales de progression, 

proposées par les solutions A et C, sont très proches : respectivement de 0,81 km/siècle et de 

1,08 km/siècle. Les scories injectées au point RO13 ont parcouru une distance plus importante 

(7229 m) pendant un temps plus long (895 ans), tandis que les scories introduites dans la 

charge de fond au point Ro_av_00 ont voyagé moins loin (5694 m) en moins de temps (529 

ans). C’est par cette coïncidence historique, ainsi que par l’absence d’impact du barrage sur la 

transition des scories (comme nous l’avons montré dans le chapitre 5.2.1.1), que l’on peut 

envisager une superposition de deux paliers granulométriques à l’aval de la Forge de Morteau. 

Il s’avère donc que la vitesse minimale de propagation de la charge solide sur le tronçon de 

« La Crête » serait comprise entre 0,81 et 1,08 km/siècle, soit à peu près d’un tiers inférieure à 

celle estimée par Gob et alii (2016). 

5.2.1.4. Discussion des résultats obtenus 

Nous pouvons comparer ces résultats avec les études sur la dynamique de la charge solide 

fluviale antécédentes. Parmi les rivières à charge caillouteuse aux puissances spécifiques 

comparables nous pouvons citer les résultats de Sluse et Petit (1998) de 3,3 à 4,4 km/siècle 

sur les cours d’eau ardennais, ainsi que les études de Houbrechts et Petit (2003) et Houbrechts 

et alii (2011) de 1,4 à 3,1 km/siècle, également en Ardenne. Quant à Leprêtre (2015), la 

vitesse de propagation des particules est de 0,9 à 2,2 km/siècle sur plusieurs cours d’eau 

normands.  

Il convient de rappeler que les vitesses de progression ne sont pas les mêmes pour toutes les 

fractions granulométriques de la charge solide. Les auteurs cités ci-dessus, ainsi que notre 

recherche, quantifient la vitesse de progression uniquement pour les particules de diamètre 

médian (D50), relevant de la compétence réelle du cours d’eau, c’est-à-dire pour les particules 

constitutives des paliers granulométriques. Prenons pour l’exemple le palier entre S1 et S9 de 

la figure 9 issue de Leprêtre (2014) ou le palier des points RO05, RO06 et RO07 (figure 49).  
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La fréquence de mobilisation, et donc la vitesse de 

progression, peuvent être estimées à l’aide de l’indice de 

mobilité (Leprêtre, 2014). Nous avons cependant 

constaté que la mobilité des scories sur le tronçon de 

« La Crête » n’a pas été affectée car ces scories ne 

présentent pas de traces de végétation qui aurait pu 

freiner le roulement des particules sur le fond fluvial. 

Comme nous l’avons abordé dans le chapitre précédent, 

il y a une incohérence dans notre étude que nous ne 

savions pas longtemps expliquer. L’accès aux berges du 

lit mineur du Rognon en février 2018 a permis de 

repérer de nombreux endroits en aval de l’ancienne 

Forge de Morteau où les scories noires vitreuses font 

partie des matériaux constitutifs des berges du Rognon 

(figure 51). Ce type de scories est propre aux hauts-

fourneaux ; pourtant, on l’a vu, les sources historiques 

n’indiquent pas la présence d’un haut-fourneau sur ce 

site. Pour essayer d’expliquer la présence des scories 

vitreuses là où nous aurions cherché uniquement les 

scories denses de forge, on propose deux hypothèses :  

1. Les scories vitreuses en provenance d’un haut-

fourneau à proximité (probablement de celui de la 

Crête) furent utilisées pour la chenalisation du 

Rognon lors de la construction de la forge de 

Morteau vers 1489. L’importance des travaux 

d’aménagement aux environs de la Forge de 

Morteau fut considérable (figures 52, 53 et 54), 

d’où une forte demande des matériaux de 

construction. Il s’agit des digues du bief en amont 

et en aval de la forge ainsi que d’un seuil 

autrefois équipé d’un empellement. Nous avons 

remarqué les digues en amont de la forge qui ont 

amené une partie ou la totalité du débit du cours 

Figure 51. Scories vitreuses, originaires de 

haut-fourneau, mélangées au matériel 

constitutif de la berge droite du Rognon. Ces 

photos ont été prises au niveau du crassier, 

apparent sur la figure 54, correspondant 

point de prélèvement Ro_av_00 (photos : 

Ales Bartos). 
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d’eau vers la forge ; on suppose que le lit du 

Rognon d’avant la construction de la forge 

longait le versant ouest et nord-ouest.  

2. Etant donné que les propriétaires du fourneau à La Crête et de la Forge de Morteau 

sont les frères Michel (à partir de 1810), ou encore en raison de la simple proximité 

des deux établissements, il est possible que le brocard à crasse de la forge de Morteau 

soit utilisé pour casser les scories transportées du haut-fourneau de la Crête. Le 

concassage des scories serait alors fait dans le but de récupérer les filons de fer et les 

ajouter à la gueuse destinée à être affinée dans la forge. Cette hypothèse peut paraître 

moins convaincante car un brocard est attesté également à la Crête en 1817 (figure 

24). On peut expliquer cette réalité : le brocard de la Crête a été utilisé uniquement 

pour concasser le minerai, ce qui se confirme par la présence d’un lavoir à mine sur ce 

même site. De ce fait, le brocard à crasses (désignation qui apparaît sur plusieurs 

sources historiques) de la Forge de Morteau serait utilisé exclusivement pour casser la 

crasse, c’est-à-dire les scories du haut-fourneau, car les scories de forge n’avaient 

généralement pas besoin d’être cassées (absence des filons de fer). 

Ces hypothèses ne s’excluent pas mutuellement : il est tout aussi possible que les scories 

vitreuses aient été introduites sur le point d’injection Ro_av_00 d’abord comme un matériel 

de construction et ensuite sous forme de la « crasse ». Ainsi pourrait s’expliquer l’incohérence 

initiale de notre étude, ainsi que celle de l’étude de Gob et alii (2016). 
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Figure 52. Ancien site métallurgique de la Forge de Morteau. En premier plan : seuil de l'ancien empellement de la forge. En 

deuxième plan à droite : emplacement des bâtiments industriels. Orientation vers le nord (photo : Ales Bartos). 

 

 

Figure 53. Ancien site métallurgique de la Forge de Morteau. En deuxième plan à gauche : creux où se situent les fondations 

de la forge. En deuxième plan à droite : le seuil visible sur la figure 52. Orientation vers le sud (photo : Ales Bartos). 
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Figure 54. Plan de la forge de Morteau au XIXe siècle compilé à partir du plan des Ponts et Chaussées (figure 25), de 

Béguinot (1979), de la carte d’Etat-Major (Géoportail) et d’une photographie aérienne (Géoportail). Les ruines découvertes 

lors de la prospection du terrain le 27 février 2018 ont permis de créer le lien entre le les sources citées précédemment et 

l’état réel du site (figures 52 et 53).  
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5.2.2. Tronçon de « L’Aigle » : discussion des résultats 

Le tronçon de « L’Aigle » fourni les résultats concernant la propagation des macroscories. Les 

résultats sur ce tronçon, récoltés sur le terrain par Vincent Tamisier en 2017, n’ont pas encore 

fait objet de publication scientifique. Un calcul prospectif de vitesse de progression de la 

charge de fond a été réalisé malgré l’absence des sources historiques attestant l’année précise 

du début de fonctionnement des hauts-fourneaux présents sur le secteur d’étude. Ce travail ne 

présente pas de résultats finals. 

Sur le tronçon de « L’Aigle », long de près de 15 km, nous pouvons initialement identifier 

deux points d’injections. Ceux-ci apparaîssent sur la figure 55 comme des pics où la taille des 

macroscories est la plus importante. Les deux hauts-fourneaux, responsables de l’injection des 

scories dans la charge de fond de la Risle, sont séparés l’un de l’autre par une distance de 7,2 

km. C’est en fonction de la position des hauts-fourneaux que nous pouvons diviser ce 

graphique en deux parties : la première, comprise entre les points Risle_06 et Risle_01, et la 

deuxième, allant du point Risle_07 au point Risle_10. Sur les deux parties du tronçon nous 

pouvons observer une décroissance continue de la taille des scories, ce qui indique l’absence 

du palier granulométrique. Toutefois, nous pouvons distinguer, avec une certaine prudence, 

un front de progression au niveau du point Risle_01.  

Le tri hydraulique se met rapidement à l’œuvre entre les points Risle_06 et Risle_05. Nous 

observons une diminution de l’axe b moyen des 10 plus grosses scories de 72 à 36 mm, soit 

Figure 55. Evolution longitudinale de la taille (i) des plus grosses scories (Max), (ii) de la moyenne des 10 plus grosses 

scories (10 Max) et (iii) de la moyenne de toutes les scories ramassées sur un site de prélèvement (Moyenne). 
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une perte de taille égale à 50%. La diminution de la taille des scories se poursuit à un tempo 

plus modéré entre les points Risle_04 et Risle_01 avec une décroissance régulière de taille 

moyenne de 6,4 mm/km, jusqu’à ce que les scories disparaissent complètement au point 

Risle_01. Après la réinjection des scories au point Risle_07, le même phénomène de 

décroissance constante se met en place, où la taille des scories diminue de l’ordre de 1,6 

mm/km, en 6 km en passant de 26,5 mm (Risle_07) à 16,9 mm (Risle_09). 

Plusieurs problèmes apparaîssent lors de l’explication de l’évolution de la granulométrie des 

macroscories ramassées sur le tronçon de « L’Aigle » : 

• Problème 1 : Le phénomène de décroissance constante de la taille des scories, 

autrement dit l’absence du palier granulométrique, empêche d’évaluer la compétence 

de ce tronçon de la Risle. Le cas de « L’Aigle » peut paraître étrange, car le tri n’a pas 

été achevé en 5 km qui séparent les points Risle_06 et Risle_02 : il ne répond pas au 

schéma théorique de distinction des 3 zones (d’injection, palier et frontale). Pourtant, 

sur le tronçon de « La Crête », le tri granulométrique entre le point d’injection et le 

palier s’est produit en 3,1 km. La Risle étant un cours d’eau à faible énergie (Leprêtre, 

2014), le tri granulométrique aurait dû se mettre en place d’autant plus vite après 

l’injection des scories, car moins il y a d’énergie disponible pour mobiliser la charge 

Figure 56. Tri granulométrique à l’aval des points d’injection de plusieurs cours d’eau en Haute-Normandie (adapté de 

Leprêtre, 2015). 
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solide dans un cours d’eau, moins la distance sur laquelle s’opère le tri est importante 

(Gob et alii, 2016). Toutefois, en comparaison avec l’étude de Leprêtre (2015), le 

phénomène de diminution constante de la taille n’est pas propre uniquement au 

tronçon de « L’Aigle ». La figure 56 montre ce phénomène sur la Charentonne (Saint-

Evroult) et sur l’aval de la Risle (Fourneau de Logeard).  

• Problème 2 : La présence d’un front de progression au point Risle_01 est un autre 

phénomène dont l’explication n’est pas évidente. Les études sur la dynamique 

sédimentaire citées ci-dessus ne mentionnent pas la possibilité de connexion directe 

entre la zone d’injection, où s’opère le tri hydraulique, et la zone frontale de 

progression des scories. Il se peut donc que nos mesures aient été influencées par des 

agents extérieurs : il convient de prendre du recul vis-à-vis elles.  

Pour proposer une solution au problème 1, nous partons du postulat que le tri granulométrique 

plus à l’aval de la Risle après les sites Trisay et Fourneau de Moulin-Chapelle se font 

respectivement sur 1 et 2,5 km (figure 57). Cette décroissance « rapide » est en accord avec le 

cas de « La Crête ». A l’opposé la décroissance « lente » de la taille à laquelle on assiste à 

l’amont du tronçon de « L’Aigle » nous fait émettre l’hypothèse qu’il y a un autre point 

d’injection non repéré, situé a priori entre les points Risle_05 et Risle_04. Cette hypothèse est 

soutenue davantage par le pic de concentration des mésoscories au point Risle_04 (figure 58). 

La possible injection des scories entre ces points permettrait d’expliquer l’inachèvement du tri 

granulométrique au point Risle_03. Pour vérifier ou rejeter cette hypothèse, d’autres 

recherches prospectives et historiques sur ce tronçon seront nécessaires. 

Sans tenir compte du problème 2, nous pourrions nous induire en erreur lors du calcul de la 

vitesse de progression de la charge de fond entre les points Risle_06 et Risle_01. L’absence 

des macroscories sur le point Risle_01 n’est très probablement pas liée à des phénomènes 

naturels de la dynamique sédimentaire fluviale. De ce fait, il est délicat de définir ce point 

comme le front de progression. Rappelons le contexte spatial des points successifs Risle_02, 

Risle_01 et Risle_07 : sur ce secteur, la Risle passe par le milieu urbain de la ville d’Aube. La 

diminution de la taille des macroscories pourrait ainsi être l’héritage de l’aménagement ou du 

curage du lit fluvial. Les plus grandes scories seraient ainsi enlevées de la couche active, ce 

qui permettrait d’expliquer la diminution des valeurs granulométriques mesurées sur ce 

secteur, à la place d’un palier. Si l’on voulait cependant estimer l’ordre de grandeur de la 

vitesse de progression entre les points Risle_06 et Risle_01, nous pourrions prendre la 

distance entre ces deux points (6 592 m) et la diviser par le temps approximatif de séjour des 
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scories dans la Risle n’étant basé que sur les généralités du tableau 3 (500 ans). La vitesse de 

progression de la charge solide, s’il est possible de dire ainsi car le palier n’a pas été observé, 

serait de 1,3 km/siècle, ce qui est comparable avec les vitesses calculées par Leprêtre (2014 ; 

2015) plus à l’aval de la Risle. 

5.3. Evolution longitudinale de la concentration des mésoscories 

N. B. : Pour faciliter la compréhension du texte de cette sous-partie, nous allons désigner la 

composante magnétique des fractions sableuses (noté dans la méthodologie comme Chm) sous 

la dénomination mésoscories. Le problème de cette dénomination consiste dans le fait qu’il y 

a la possibilité d’une légère sur-estimation des concentrations des mésoscories dans nos 

mesures, car les fractions magnétiques pesées contiennent encore une partie des impuretés 

(scories de forge, morceaux de briques, etc.). 

5.3.1. Tronçon de « La Crête » : premiers résultats  

En raison de la rareté des bancs 

sableux sur le tronçon de « La 

Crête », seuls deux échantillons 

sableux ont été récupérés lors de la 

mision de terrain le 27 février 2018. 

La figure 57 permet de visualiser 

l’évolution entre les deux points de 

prélèvement Ro_am_01 et 

Ro_av_02bis.  

Sur le graphique de la figure 57 nous 

pouvons remarquer une augmentation 

de 11,3 à 14,3% de la concentration de la fraction sableuse grossière (1,6 ; 2,5 mm) entre les 

deux points de prélèvement. Pour la fraction sableuse fine (0,5 ; 1 mm), nous observons une 

diminution de 9,8 à 8,4% sur le même secteur. 

Il n’est pas possible de faire une quelconque conclusion à partir de deux points de 

prélèvement. Nous pouvons pourtant noter que la concentration de la fraction grossière est 

dans les deux cas supérieure à celle de la fraction fine, ce qui semble être commun à d’autres 

études de la charge sableuse (Leprêtre, 2014). D’autres recherches seraient nécessaires pour 

approfondir l’étude des concentrations des macroscories sur le tronçon de « La Crête ». 

Figure 57. Premiers résultats de l'évolution de la concentration des 

mésoscories sur le tronçon de « La Crête ». 
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5.3.2. Tronçon de « L‘Aigle »  

Dix échantillons sableux ont été prélevés sur le tronçon de « L’Aigle » par Vincent Tamisier 

en 2017. De même que les macroscories, ces mesures n’ont par encore été publiés : il s’agit 

des premiers résultats. Ici nous avons également essayé de proposer les vitesses de 

propagation de la charge sableuse, bien que le volet historique sur ce tronçon n’ait pas encore 

été développé. 

L’évolution longitudinale de la concentration des mésoscories sur la figure 58 montre une 

autre réalité que celle de la taille des macroscories (figure 55). Les trois premiers points de 

prélèvement (Risle_06, Risle_05 et Risle_04) montrent une forte augmentation de 

concentration des fractions sableuses fine et grossière, respectivement de 6 à 27% et de 9 à 

43%, contre une diminution de la taille des macroscories. Ce n’est qu’au-delà du point 

Risle_04 que toutes les courbes évoluent de la même manière. Entre les points Risle_04 et 

Figure 58. Evolution longitudinale de la concentration des mésoscories dans la charge sableuse sur le tronçon de « L’Aigle » 

par rapport à la distance à la source de la Risle. Ce graphique montre l’évolution des deux fractions sableuses étudiées, la 

position des points d’injection connus (hauts-fourneaux non identifiés) et la position des obstacles à la continuité 

sédimentaire (seuils). La courbe de l’évolution longitudinale de la moyenne des 10 plus grosses scories apparaît sur ce 

graphique à titre de comparaison. 



102 

 

Risle_1, après une chute régulière, la concentration des deux fractions se voit divisée par 4,5 

pour atteindre le minimum sur la totalité du tronçon, respectivement 6 et 10%. A la suite de la 

réinjection des scories, nous constatons une diminution de concentration entre les points 

Risle_07 et Risle _09, en passant respectivement de 15 et 26% à 10 et 17%. Le dernier point, 

Risle_10, pourrait signaler un nouveau point d’injection avec un pic respectif de 24 et 30%. 

Dans notre cas d’étude, la concentration des scories dans les sables grossiers est 

systématiquement plus importante que dans les sables fins. Nous constatons un rapport moyen 

de 1 : 1,62 entre la concentration des scories dans la fraction fine et celle dans la fraction 

grossière (1 % de fraction fine pour 1,62% de fraction grossière). 

L’évolution divergente des tailles des macroscories et des concentrations des mésoscories sur 

les premiers 2 km du tronçon apporte du soutien à notre hypothèse proposée comme solution 

du problème 1 ci-haut. La hausse brusque de proportion des mésoscories témoigne 

probablement de l’existence d’un autre point d’injection sur cette partie du tronçon, autre que 

celui qui précède le point Risle_06. En comparaison avec une étude de Houbrechts et alii 

(2012) sur la Lembrée (Belgique) où la part des scories dans la charge de fond peut atteindre 

25% pour la fraction de 1,7 à 2,4 mm, la concentration des mésoscories de la fraction 

grossière du point Risle_04 paraît particulièrement élevée. La diminution de la concentration 

entre les points Risle_04 et Risle_01 et fait sur 4,6 km, ce qui est sans doute lié au phénomène 

naturel de dispersion des mésoscories dans la charge de fond. Les observations de Leprêtre 

(2014, p. 60) confirment ce raisonnement, car une quasi disparition des mésososcories de la 

charge de fond se produit en moins de 5 km à l’aval du point d’injection du Moulin-Chapelle 

sur le cours aval de la Risle. Nous pouvons donc tenter d’établir un calcul prospectif de la 

vitesse de progression de la charge sableuse entre les points Risle_04 et Risle_01, utilisant le 

temps approximatif de 500 ans depuis l’injection des scories dans la charge sableuse (voir 

chapitre 5.2) : la charge sableuse se serait ainsi déplacée avec une vitesse de 0,9 km/siècle. Ce 

résultat paraît peu fiable compte tenu des résultats de Leprêtre (2014) à l’aval du tronçon de 

« L’Aigle » qui préconisent des vitesses entre 1,5 et 1,7 km/siècle. 

Il est possible que les facteurs anthropiques (aménagement ou curage du lit) aient perturbé ce 

processus naturel de chute de concentration en mésoscories, comme nous l’avons vu 

précédemment. Quant à l’aval du point Risle_07, il est difficile voire dangereux de proposer 

des interprétations, car l’espacement des points de prélèvement est trop important, ce qui peut 

masquer d’autres points d’injection sur cette partie du tronçon. 
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Conclusion 

Tel est à l’heure actuel l’état d’avancement des recherches sur les tronçons de « La Crête » et 

de « L’Aigle ». Nous avons vu que le tronçon de « La Crête » a déjà fourni des résultats plus 

ou moins exacts sur la compétence du Rognon dans ce secteur, sur la vitesse minimale de 

propagation des macroscories et sur l’impact insignifiant du barrage de la Forge de Morteau 

sur le passage des sédiments grossiers. Les résultats du tronçon de « L’Aigle » sont moins 

concrets, car ni la compétence ni la vitesse de propagation de la charge de font n’ont pas pu 

être calculées avec précision. Quant au rôle des obstacles transversaux sur ce tronçon, 

apparents sur la figure 58, notre étude n’a pas de réponse à apporter, parce nous ne disposons 

pas de suffisamment de mesures autour de ces ouvrages.  

La nécessité de poursuivre les recherches sur le tronçon de « La Crête » est à reconsidérer. 

L’existence de plusieurs points d’injection sur ce tronçon jettera toujours un ombre 

d’incertitude sur la dynamique réelle des scories. Au contraire l’étude du tronçon de 

« L’Aigle » peut encore apporter de nouveaux renseignements sur la dynamique sédimentaire. 

La priorité devrait être cédé à l’étude des sources historiques sur la métallurgie haut-

normande, afin de localiser et décrire précisément les établissements métallurgiques sur ce 

tronçon. Après avoir acquis cette connaissance, il nous sera possible de choisir 

stratégiquement les autres sites pour effectuer de nouveaux prélèvements des macroscories et 

des sables. 

 

x x x 

 

Notre méthodologie de recherche employée présente quelques limites. Premièrement, nous 

avons employé la méthode de mesure de l'axe b des scories. Cette mesure est certes facile à 

repérer sur le terrain, cependant elle pourrait cacher l'effet de la forme de scorie qui peut jouer 

un rôle essentiel dans sa mobilisation le courant de la rivière (Bravard et Petit, 2000). 

Deuxièmement, nos méthodes de mesure de la concentration des scories dans les échantillons 

sableux ne permettent pas à l’heure actuelle la séparation fiable des scories des autres 

particules magnétiques. Les tentatives de séparer les scories selon leur aspect visuel effectuées 

par Leprêtre (2014 ; 2015), présentent les risques d’erreur et de subjectivité importants.  

En réponse à ces limites, plusieurs perspectives s’ouvrent pour l’étude de la dynamique 

sédimentaire des cours d’eau à l’aide des scories métallurgiques. Le rôle de la forme des 
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particules est en cours de recherche par une équipe de chercheurs au sein du Laboratoire de la 

Géographie physique à Meudon. De même les méthodes de reconnaissance et de séparation 

plus efficaces sont en cours de développement par ledit Laboratoire et par l’Université de 

Liège. La méthode de datation absolue des scories, dont l’utilité potentielle a été évoquée par 

Jockenhövel et alii (1997), pourrait permettre de calculer les vitesses de déplacement de la 

charge de fond avec une grande précision, même en cas d’un mélange des scories issues des 

différents points d’injection. L’étude de la composition chimique et des propriétés physiques 

des scories pourrait, elle aussi, contribuer à estimer leur période de naissance et d’injection 

dans le lit fluvial. 
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Annexes 

• Annexe 1 : Répertoire des établissements métallurgiques de tous les types confondus 

(forge, haut-fourneau, etc.) 
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Notes : 

1 … « Cas » est l’abréviation de « Carte de Cassini » 

2 … « E-M » est l’abréviation de « Carte d’Etat-Major » 

3 … « Loc » est l’abréviation de « Localisation » 

Explications des caractères (colonnes) : 

Commune : territoire communal où se trouve le site 

Cours d’eau : cours d’eau sur lequel le site est localisé 

Toponyme : toponyme ou lieu-dit de l’établissement sur les cartes ou d’autres sources 

historiques, 

Type : type ou nature de l’établissement (haut-fourneau, forge ou les deux sur toute la 

période depuis l’établissement du site) 

Début de fonctionnement : année de la première mise en feu de l’établissement 

métallurgique 

- HF … est l’abréviation de « haut-fourneau » 

- F … est l’abréviation de « forge » 

Fin de fonctionnement : année de la cessation ultime de production métallurgique 

- HF … idem 

- F … idem 

Carte de Cassini : existence de l’établissement sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle 

Carte d’Etat-Major : existence de l’établissement sur la carte d’Etat-Major du XIXe 

siècle 

Localisation : précision de la localisation du point estimée par rapport aux toponymes et 

lieu-dits apparents sur les cartes historiques et la carte topographique IGN mise à jour le 

1er octobre 2017  

- L_p … localisation précise du point, affirmé généralement à partir des sources 

diverses 

- L_App … points dont la localisation est incertaine mais dont l’existence est 

confirmée par des sources historiques écrites 

Sources : sources des informations utilisées pour compléter les champs de ce point 

 

En raison d’une quantité considérable d’informations dans le fichier 

Usines_metallurgiques.shp, nous avons été contraints à masquer les colonnes suivantes : 

Comments, Arch_Dpt, Arch_Nat, x_L93, y_L93. 
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• Annexe 2 : Exemple-type de la fiche synthétique sur la commune de Cirey-lès-

Mareilles (extrait) 
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Fiche synthétique sur la commune de 

 

         Cirey-lès-Mareilles  

 
Etablissements présents sur le territoire communal : 

Forge de Morteau (toponyme confirmé) 

Cours d’eau :  Rognon  

Type d’établissement : Forge, brocard 

Date du début de fonctionnement : 1489 

Périodes d’inactivité temporaire : 

Date de fin de fonctionnement : vers 1845 

Existence sur la carte de Cassini :  oui 

Existence sur la Carte d’Etat-Major : oui 

Sources : Alvès et alii (1997, p. 24, 

252), Béguinot (1979) 

Côtes dans les Archives départementales : 130 S 3 

Côtes dans les Archives nationales : 

Précision de la localisation : précise 

Commentaire verbal : Les documents manuscrits des 

Archives départementales pas utiles. La forge de Morteau fut 

construite en 1489. Elle fait partie de la concession demandée 

en 1487 par Nicolas Thomassin, marchand d’Andelot, à la 

suite d’une destruction totale du village de Morteau par les 

guerres du Téméraire (Alvès, et alii, 1997, p. 29). 

Documents recueillis dans les Archives départementales de la 

Haute-Marne (130 S 112) : 

• Plan des Ingénieurs des Ponts et des Chaussées de 1817 

o Plan de détail des diverses machines 

dépendantes de la Forge de Morteau appartenant aux Messieurs Michel. Plan dressé 

en 1817 par un géomètre des Ponts et Chaussées. 

o Brocard à crasses (ci-droite) (selon Pierre-Clément Grignon, Mémoires de physique 

sur l'art de fabriquer le fer, d'en fondre et forger des canons d'artillerie, sur l'histoire 

naturelle, et sur divers sujets particuliers de physique et d'économie, Delalain, 1775, 

p. 562.) « Un bocard à crasse désigne un bocard sous les pilons duquel ont fait passer 

les crasses ou résidus du fourneau et des forges, pour en séparer le fer qui peut y être 

mêlé. L’eau entraîne les crasses plus légères que la fonte et le fer. » 

• Correspondance entre le Préfet de Chaumont et la Division des Mines en 1824 

• Correspondance entre le Préfet de Chaumont et le Ministère des Finances en 1824 

• Le Receveur Général des Finances du département de la Haute-Marne en 1824 

• Ordonnance du Roi en 1819 


