Journée d’étude organisée par :
• Franche-Bourgogne : Groupe de recherches historiques sur le comté de
Bourgogne (Franche-Comté), du XIe` au XVIIe siècle.

Avec la participation de :

Histoire du port de Gray,
« la porte fluviale des deux Bourgogne »

• L’Aerès, Association pour la protection et le développement du patrimoine
architectural, urbanistique et fluvial de Gray
• La Mairie d’Arc-lès-Gray
• La Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal
(Lausanne)
• L’Université de Franche-Comté
• Le laboratoire chrono-environnement, UMR CNRS 6249

La Journée d’étude a lieu dans les anciens ateliers de construction de La
Fonderie, 5-7-9 rue de Verdun à Arc-lès-Gray
Inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques
« L’édifice est constitué d’un ensemble de bâtiments déterminant plusieurs
cours, complété par des jardins, potagers et vergers. Les bâtiments ont été
construits principalement au XVIIIe siècle en deux campagnes. La première
concerne le corps sur rue et pourrait se situer vers 1729. La deuxième a eu lieu
peu avant la Révolution. L’édifice était alors la demeure et l’entrepôt de JeanBaptiste Anthony, famille de négociants en produits métallurgiques, en grains
et en vins. À l’ouest, l’aménagement de l’ancienne fonderie Dagot est en partie
conservé, avec ses puits de lumière et ses bureaux du début du XXe siècle. »
(Monuments historiques, Base Mérimée).

SAMEDI 17 MAI 2014
Recommandation des propriétaires : Attention, édifices anciens : se couvrir
chaudement !

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
paul.delsalle@univ-fcomte.fr - tél. 06 85 33 91 81

À la Fonderie, 7 rue de Verdun à Arc-lès-Gray

Franche-Bourgogne :
www.franche-bourgogne.fr
paul.delsalle@univ-fcomte.fr

Tél. 06.85.33.91.81

PROGRAMME

11 h 30 - Paul Delsalle - Maître de conférences HDR en Histoire moderne à
l’Université de Franche-Comté
Le port de Gray au temps des Habsbourg (1493-1668)

9 h - Accueil par Sylvie Maniaque et Michel-Antoine Boyer
Paul Delsalle - Ouverture de la journée d’étude

9 h 30 - Jean-Baptiste Pierrot - Étudiant en licence d’Histoire, Université
de Franche-Comté
Promenade iconographique : le port de Gray et d’Arc-lès-Gray à travers
les photographies et les cartes postales

10 h - Jean-Marie Yante - Professeur à l’Université catholique de Louvain
La place de Gray dans le réseau des échanges, du XIVe au XVIe siècle

10 h 30 - Frédéric Genevrier - Docteur en histoire médiévale
Le port de Gray à la fin du Moyen Age

11 h - Georges Rech - Archiviste-paléographe - Conservateur en chef du
patrimoine - Directeur des Archives départementales de la Haute-Saône
Les moulins du chapitre de Gray au Moyen Age

La communication suivante ne sera pas présentée oralement mais figurera
dans l’ouvrage qui sera publié contenant les Actes de la journée d’étude :
Laurence Delobette - Maître de conférences HDR en Histoire médiévale
à l’Université de Franche-Comté
Les religieux et le port de Gray à la fin du Moyen Age

v Buffet (traiteur) sur place v

14 h - Nicolas Vernot - Doctorant en Histoire
À propos de quelques marques de marchands graylois des XVIIe et XVIIIe siècles

14 h 30 - François Lamy-Bion - Maître en Histoire
Gray et la Saône, de la conquête française à la révolution industrielle (16781830)

15 h - André Ferrer - Ancien maître de conférences en Histoire moderne à
l’Université de Franche-Comté
Les difficultés du port de Gray au XVIIIe siècle d’après le mémoire de l’avocat
Chevillet.

15 h 30 - Michel-Antoine Boyer - Architecte
La construction des quais et ouvrages d’art du port de Gray et d’Arc-lès-Gray,
aux XVIIIe, XIXe, XXe siècles

16 h - Catherine Vuillermot - Maître de conférences HDR en Histoire
contemporaine à l’Université de Franche-Comté
Le port au coeur de l’économie grayloise, à l’époque contemporaine

16 h 30 - Clôture de la journée d’étude

