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Le canal du Centre et l’essor des industries mécaniques de 1836 à 1984

 L’Université pour Tous de Bourgogne, centre de Chalon-sur-Saône, 
vient de publier (juin 2012) un ouvrage en préparation depuis deux années.

 Cette implantation motiva et stimula le développement industriel et économique de la ville de Chalon-sur-Saône qui, par sa 
situation géographique, était auparavant presque essentiellement tournée vers les échanges et le négoce. L’ouvrage s’achèvera par 
un inventaire descriptif des principales entreprises artisanales et industrielles, liées à la construction mécanique et métallique, qui 
s’étaient implantées à Chalon.

 
 À partir de documents d’archives (textes, plans, illustrations, publications) ainsi que de quelques témoignages, nous proposons 
aux lecteurs un ouvrage illustré retraçant l’histoire d’un développement industriel : entre la création du premier site de Montcenis-Le 
Creusot (exploitation de la houille, traitement du minerai de fer) et l’implantation des Frères Schneider et Cie à Chalon-sur-Saône.
 Nous évoquerons le rôle essentiel joué par les voies de communication (eau, fer, route), moteurs de ce développement qui, 
à Chalon, prit naissance suite à la création d’un établissement voué d’abord aux constructions navales puis, par la suite, à d’autres 
activités (ponts, charpentes, chaudronnerie lourde, armement, …). 
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