En souscription jusqu'au 30 novembre 2014 (1)

La Saône
Rôle économique et social
dans le département de la Haute-Saône
de 1650 à 1950
Voie d’eau utilisée depuis des millénaires, la Saône ne peut laisser indifférents celles et ceux qui, à
plusieurs titres, sont des utilisateurs de la rivière ou qui simplement sont attirés par la beauté de ses
rives, le calme de son cours, les parties de pêche fructueuses ou non et des baignades agréables
pendant les chaleurs estivales. Toutes ces activités sont évoquées, en donnant toutefois une place
prépondérante aux activités économiques. Si ces dernières sont moins importantes aujourd’hui, nous
ne pouvons pas oublier que, pendant des siècles, la Saône a supporté un intense trafic de bateaux de
toutes sortes, de tous gabarits pour transporter hommes et marchandises. Pour faciliter ces activités,
des ports ont été aménagés, modestement pour la plupart, avec des moyens plus importants pour
Gray. Pendant longtemps, cette ville a été le terminus de la navigation sur la Saône, donnant à son
port une activité débordante qui s’est fortement atténuée avec l’arrivée du chemin de fer. Bien des
activités se sont installées le long de la Saône pour bénéficier de la force énergétique de ses flots, en
particulier des moulins comme à Port-sur-Saône, Soing, Savoyeux, Vereux ou Gray. Il y avait là les
éléments d’un développement économique exceptionnel, hélas disparu aujourd’hui.
C’est toute cette histoire, souvent méconnue, que Michel Mauclair nous présente en redonnant vie à
des personnages, des lieux et des activités qui ont profondément marqué cette vallée de la Saône et
bien au-delà, de 1650 à 1950. Et si la Saône accueille aujourd’hui de nouvelles activités, comme le
tourisme fluvial, c’est une autre histoire !
Ce livre de 400 pages, au format 21 x 29,7 cm, est illustré de 270 photos ou cartes postales anciennes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM

………………………………………………………..............................…

Adresse

Prénom

……………………….…………...………………..………..…….…

………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………...………………..….

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………......…

Tél

…………………………………………………...........................

Commande

…..………….

Courriel

………………………………………………………………………..................

exemplaire(s) de l'ouvrage de Michel Mauclair

La Saône. Rôle économique et social … de 1650 à 1950.
exemplaire(s) au prix de 35,00 €
70000 Vesoul.
exemplaire(s) au prix de 35,00 €

(2)

(2)

à prendre au siège de la SALSA, 1 rue des Ursulines,

à prendre chez l'auteur (31 rue des Fontenis, 70180 AUTET).

exemplaire(s) au prix de 41,50 € franco de port à expédier à l'adresse ci-dessus.

Ci-joint un chèque de ……….……..…. à l'ordre de la SALSA.

Si le nombre requis de souscriptions n’est pas atteint, la SALSA se réserve le droit de retourner les chèques et
d’annuler la parution prévue fin 2014.
(1)

(2)

Après la souscription, le prix de vente passera à 40 € (+ frais d'envoi).

