
  

 

 

 

 

 

Comment Chalon est passée d’une ville 
commerciale à une ville industrielle au milieu 

du XIXème siècle 

La vocation portuaire de Chalon-sur-Saône 
parait une évidence dès l'origine des temps 
civilisés puisque son nom même en fait la fille 
de la Saône 

La création du Canal du Centre (à sa conception 
dénommé Canal du Charolais) ouvre une 
nouvelle période pour le développement de la 
ville, en résonnance avec la révolution 
industrielle, qui ajoute à son dynamisme 
commercial déjà grand un nouveau souffle 
d'activités économiques diverses. 

Livre technique. Très nombreux plans, cartes, 
graphiques et photos. 
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