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Les conditions du développement des 
infrastructures routières en France et en Savoie au 

XVIIIe siècle 

 
 

Par Samy Mechatte1 
 
 

Les modernistes se sont intéressés à l’évolution du réseau routier français, au 
financement de ces infrastructures, aux particularités de l’administration des 
routes dans les états provinciaux, aux aspects socio-environnementaux des 
travaux publics, au rôle des ingénieurs des Ponts et Chaussées et à l’utilisation 
de leurs expertises2. Le colbertisme, variante française du mercantilisme, 
encourageait le développement des routes pour soutenir le commerce et parvenir 
à augmenter la masse monétaire, encourageant l’Etat à s’impliquer dans la voirie 
dès le XVIIe siècle3. Ce n’est qu’à partir de la Régence que ces travaux publics 
ont pu gagner en ampleur. Il s’agit de sélectionner et régulariser des voies 
principales que l'on place au cœur d'un réseau hiérarchisé à partir d’un dédale de 
voies de communications, raccourcissant ainsi les distances entre les centres 
économiques tout en facilitant le transport des marchandises. Pour concevoir 
cette opération, les administrateurs s'aident d’outils techniques et graphiques 
(cartes Cassini, atlas de Trudaine, plans et devis d’ingénieurs). Le poids croissant 
de l’expertise des ingénieurs et du corps des Ponts et Chaussées peut être associé 
au début de l’émergence d'une technocratie4 qui se développe au XIXe siècle5. 
Cette mutation des routes françaises est soutenue par une capacité croissante de 
l'Etat et de ses agents à mobiliser des fonds, mais aussi par l’emploi intensif de 
la corvée des grands chemins introduite empiriquement par les intendants. Cette 
corvée est de fait un travail gratuit des sujets du roi et de leurs bêtes de trait pour 
la manutention ou la construction des routes principales. Elle constitue un 
« choix politique de financement »6, les ressources de l’imposition en argent étant 

                                                   
1 Je remercie particulièrement Jean-Yves Champeley pour m’avoir encouragé depuis ma licence, 
pour avoir dirigé avec dévouement mes mémoires de master et pour avoir continué à porter de 
l’intérêt pour la suite de mes recherches, tout en m’offrant une aide précieuse. Merci encore à lui 
pour la confiance et la bienveillance qu’il accorde à l’ensemble de ses étudiants et pour avoir fait 
découvrir avec passion de nombreux fonds d’archives modernes aux promotions d’historiens de 
l’université de Chambéry. Je remercie mes deux correcteurs pour le temps qu’ils ont consacré à 
l’examen de mon article et pour leurs remarques intéressantes et judicieuses. 
2 Cf. bibliographie, partie I. 
3
 GRENIER Jean-Yves, Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien Régime, Paris, Hachette, 

2007, 288 p., p. 107-117. 
4 MUKERJI Chandra, Impossible Engineering : Technology and Territoriality on the Canal du Midi, Princeton et 

Oxford, Princeton University Press, 2009, p. 204. 
5 BELHOSTE Bruno, La Formation d’une technocratie. L’École polytechnique et ses élèves de la Révolution au Second 

Empire, Paris, Belin, 2003, 507 p. 
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 CONCHON Anne, La corvée des grands chemins au XVIIIe siècle. Economie d’une institution, Rennes, Presses 
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limitées, cet impôt en travail garantissait une main d’œuvre gratuite constituée 
notamment des populations les plus nombreuses, celles des travailleurs des 
campagnes.  
La Savoie est un des territoires du royaume de Sardaigne, situé « deçà les 
Monts », sur le flanc occidental des Alpes ; sa population avoisine les 350.000 
habitants vers 17767. Ce territoire a une étendue proche de celle de la généralité 
de Limoges. Depuis le XVIe, les administrateurs savoyards faisaient l’objet d’une 
influence française grandissante. Pourtant, contrairement à la France, La Savoie 
s’était dotée dès la décennie 1730 d’un cadastre parcellaire doté de mappes 
communales dont on avait réalisé en 1737 une carte d'assemblage aux 1/47979 
qui offrait une vision globale et précise du territoire8. La Savoie s’appliquait à 
développer son infrastructure routière en améliorant et en hiérarchisant les axes 
principaux de son territoire, s’aidant d’expertises et d’outils techniques et 
graphiques pour penser cette politique à une échelle globale. Pour cela, elle avait 
choisi d’utiliser en complément de prélèvements en argent la corvée des grands 
chemins, contribution en travail semblable à celle de la roide pratiquée au 
Piémont9.  
Je souhaite ainsi confronter les études ayant trait aux infrastructures routières 
des Etats de Savoie10 avec les acquis de l’historiographie française qui s’est 
considérablement renouvelée cette décennie, à la lumière des fonds des 
intendances savoyardes et des archives de Cour11. De la sorte, je vais montrer 
que la Savoie a adopté un modèle de financement et de planification de ses 
travaux routiers comparable à celui du royaume de France, tout en soulignant les 
caractéristiques propres au système savoyard et en esquissant quelques-uns des 
grands traits des évolutions touchant ces deux systèmes au siècle des Lumières. 

 
 
 
 
 

                                                   
Universitaires de Rennes, 2016, p. 33-38. 
7
 ROUSSEAU Raymond, La population de la Savoie jusqu’en 1861. Nombre d’habitants pour chaque commune des 

deux actuels départements savoyards, du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, EPHE, VIe section, centre de 
recherches historiques, démographie et société, Paris, 1960, 263 p. Ce chiffre ne semble pas inclure les 
saisonniers savoyards qui émigrent annuellement et il reste sujet à caution dans la mesure où les consignes 
du sel ayant un but fiscal ne sont pas à l’abri de fraudes cautionnées par les officiers locaux. 
8 PALLIERE Joannès, « La carte générale du duché de Savoie (1737) », in Soldats et armées en Savoie, Actes 

du XXVIIIe Congrès des Sociétés Savantes de Savoie, St-Jean-de-Maurienne, Montmélian, 1981, 279 p. 
251-261. 
9
 SIGNORELLI Bruno, « Acque, strade e ponti in Sabaudia dall'Ancien Regime all'Unità : Schede per una 

storia da fare », in Studi piemontesi, vol. 13, 1984, p. 165-180, p. 166 ; STURANI, Maria Luisa, « Inerzie e 
flessibilità : organizzazione ed evoluzione della rete viaria sabauda nei territori "di qua dai monti" (1563-
1798). I presupposti strutturali (sec. XVI-XVII) », in Bolletino storico-bibliografico subalpino, 89e anno, 1991, p. 
485-545, p. 458. 
10

 Cf. bibliographie, partie II. 
11 Séries C et SA des AD 73 et 74 et AST, Corte. 
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I – La dynamique des travaux routiers 

A – L’essor du réseau des routes royales françaises 

Lors de la Régence (1715-23), on constate en France un état de délabrement des 
routes pouvant s’expliquer par un manque chronique d’entretien dû aux priorités 
budgétaires des guerres louisquatorziennes. Des rapports d’intendants et des 
plaintes de corps municipaux signalent une persistance latente de leur mauvais 
état, y compris dans les années 1730. L’arrivée tumultueuse de la reine Marie 
Leszczynska en 1725 par les routes françaises boueuses et défoncées en est une 
illustration marquante12. La France connaît toutefois un essor des travaux 
routiers.  

Les dépenses de l’administration centrale pour les infrastructures routières 
augmentent d'environ 75% entre 1716 et 1729, mais l’activité des chantiers 
routiers est freinée par les guerres de Succession de Pologne (1732-38) et 
d’Autriche (1740-48). Dans un deuxième temps, à partir de la fin des années 
1740, il y a une reprise des travaux13, si bien que l’ingénieur français Le Creulx – 
sans tenir compte du dynamisme amorcé dès la Régence qu’il n’a pas connu étant 
alors trop jeune – estime que l’« on n’a travaillé avec activité aux chemins dans 
le royaume que depuis 1750 »14. Les dépenses s’accroissent de près de 38% entre 
1746 et 1750 pour retrouver le niveau du temps de la Régence et du début des 
années 1730. Elles augmentent ensuite d’environ 55% entre 1746 et 1766, en 
dépit du frein généré par la guerre de Sept Ans (1756-1763). Dans une troisième 
et dernière phase, les dépenses pour les routes royales connaissent une 
accélération considérable, malgré l’intervention française dans la guerre 
d’Amérique (1778-83), elles ont plus que doublé entre 1763 et 1786. 

Si les chiffres que nous avons ici ne concernent que les dépenses de 
l’administration centrale pour les routes royales des pays d’élection et 
d’imposition, les pays d’États sont néanmoins aussi concernés par cette 
évolution, comme on peut l’observer au Languedoc, où les travaux routiers se 
multiplient dans la seconde partie du XVIIIe siècle15, où encore en Bourgogne 

                                                   
12 BLOND Stéphane, L’atlas de Trudaine. Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, 
Paris, Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2014, p. 21-27. 
13 ARBELLOT Guy, « La grande mutation des routes de France au XVIIIe siècle », Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 28, n° 3, 1973. p. 765-791. 
14 LE CREULX François Michel (1729-1812), ingénieur en chef des ponts et chaussées, Mémoire 
sur la construction des chemins publics et les moyens de les exécuter, Paris, Chez Goeury, 1782. 
15 DURAND Stéphane, Arlette JOUANNA & Élie PELAQUIER, Des États dans l’État : Les 
États de Languedoc, de la Fronde à la Révolution, Genève, Droz, 2014, p. 677-738, chapitres XXVI et 
XXVII ; SWANN Julian, Provincial power and absolute monarchy. The Estates General of Burgundy, 1661-
1790, Cambridge, Cambridge University Press, p. 339-345 ; « Les États généraux de Bourgogne : 
un gouvernement provincial au siècle des Lumières », art. cit., p. 53-56. 
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qui semble connaître une même dynamique, avec une dépense annuelle pour les 
grandes routes qui passe de 100.000 Lt16 en 1757 à environ 200.000 Lt en 178117. 
 
Graphique 1 : Dépenses de l’administration centrale française pour les ponts et 
chaussées, 1716-86 (sondage)18. 

 
 
Toutefois, les chiffres que nous évoquons ne permettent pas de donner une idée 
de l’évolution des autres voies régionales ou locales, autres que les routes royales, 
ni même de distinguer des dynamiques particulières au sein de la grande variété 
des routes royales et des territoires. Nous observons malgré tout la marque d’une 
attention particulière donnée à l’ossature du réseau routier français. 

B – Concurrence et émulation autour du développement des 
infrastructures routières françaises et savoyardes 

Les itinéraires savoyards sont en concurrence commerciale avec ceux de la 
France, l’un des enjeux est de capter le flux Lyon-Genève, pour lequel le chemin 
le plus court en distance passe par la Savoie via Seyssel et la route provinciale du 
Regonfle. Ce flux attirait déjà l’attention des administrateurs savoyards au XVIIe 

                                                   
16 Lt = livres tournois ; Ls = livres de Savoie (indexée sur celles du Piémont). Nous utiliserons 
ces abréviations. Cf. annexe. 
17 SWANN Julian, « Les États généraux de Bourgogne : un gouvernement provincial au siècle 
des Lumières », dans Revue d’histoire moderne & contemporaine, n°2, 2006, p. 35-69., p. 54. 
18 JOLLY Anne, « Comment mobiliser les fonds alloués aux infrastructures royales routières ? 
L’exemple de la stratégie financière du trésorier général des Ponts et Chaussées Gabriel Prévost 
(1748-1778) », dans CONCHON Anne, PLOUVIEZ David & SZULMAN Eric (dir.), Le 
financement des infrastructures de transport. XVIIe - début XIXe siècle, Paris, Institut de la gestion 
publique et du développement économique, 2018, p. 141-172 ; CONDETTE-MARCANT 
Anne-Sophie, « De la gestion aux sacrifices : le difficile équilibre du budget 
des Ponts et Chaussées », dans LEGAY Marie-Laure (dir.), Les modalités de paiement de l’État 
moderne : Adaptation et blocage d’un système comptable, Paris, Institut de la gestion publique et du 
développement économique, 2007, 226 p., p. 81-106 ; BLOND Stéphane, « Les états du roi des 
Ponts et Chaussées pendant l’administration des Trudaine : 1743-1777 », Comptabilités [En ligne], 
n°3, 2012. Disponible [en ligne] sur :  http://journals.openedition.org/comptabilites/721. 

http://journals.openedition.org/comptabilites/721
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siècle19, il y transitait notamment le sel du Languedoc en direction de la Savoie 
du nord et de la Suisse20. Or, une nouvelle route avait été construite par la France 
sur son territoire en 175321. Avant l’aménagement de cette route, 25 à 30.000 
quintaux de marchandises étaient entreposés dans les halles du Regonfle tandis 
qu’en 1757, il n’y en avait plus que 519022, la construction des salines de 
Conflans, extension de l’infrastructure des salines de Tarentaise, débutée en 
175023 ne suffit pas à expliquer une telle décrue. Cet itinéraire en terre française, 
quoique plus long de deux lieues, était plus carrossable que la route savoyarde 
du Regonfle qui devait passer par le lit des Usses, traversant près de 14 ruisseaux 
et torrents sur seulement une lieue24. Ainsi, la Savoie réagit en projetant un 
aménagement concurrent, faisant dresser en 1760 un plan d’une nouvelle route 
passant au-dessus des Usses25. En 1751 un devis concernant cette route avait 
déjà été dressé par l’ingénieur du duché26. Néanmoins, un mémoire non signé, 
rédigé entre 1771 et 1775 et commandé par le pouvoir central turinois nous 
montre qu’on n’a pas pu améliorer la praticabilité de cet itinéraire. On y appelle 
par ailleurs à remettre en état « tous les chemins du duché » et pas seulement les 
routes royales, pour faire face à la concurrence française : 
 

Une branche d’administration que (sic) exige beaucoup des soins sont les chemins ; leur 
position en montagne les rend couteux, soit pour leur formation, que pour leur entretien, 
il est pourtant d’une necessité plus considerable en Savoïe qu’ils soïent en bon état 
qu’ailleurs ; la raison en est que dans tous les Etats qui la confinent, on les a bien soignés, 
et ce soignement peut causer la preferance du passage, comm’il arrive presentement 
depuis Seissel a Geneve, depuis Lion a Geneve pour les marchandises, et depuis Geneve 
a Lion pour la poste. Les chemins de Savoïe réparés, les marchandises que (sic) remontent 
le Rhone prefereroient, si la France laisse les voituriers en liberté, de passer par la Savoïe, 
attendu que le chemin, outre qu’il seroit plus court de cinque bonnes heures, seroit plus 
solide et avec plus de ressource (...). Il s’agiroit donc de mettre les chemins de Savoïe en 
concurrence avec ceux de la France pour qu’ils soïent preferés, et pour cela, il ÿ auroit a 
considerer les moïens, lesquels seroient aussi un sujet d’examen pour rendre en etat tous 

                                                   
19 NICOLAS Jean, La Savoie au XVIIIe siècle, Noblesse et bourgeoisie, Montmélian, La Fontaine de 
Siloé, 2003 (1ère éd.: 1978), p. 88 : l’aménagement de la route du Regonfle est évoqué en 1667-
1669 par la Chambre des comptes de Savoie. 
20 DUFOURNET Paul, « L'entrepôt des sels du Regonfle-sous-Bassy (Haute-Savoie) », dans 
Actes du 93e congrès national des sociétés savantes, Archéologie, 1968, p. 215-261. 
21 AD 73, SA 379, détail de la nouvelle route établie depuis 1753 par les Français depuis Lyon à 
Genève. 
22 PALLIERE Johannès, La question des Alpes. Aspects de la question des Alpes Occidentales jusqu’à 
1760, T. 2 « De la Savoie au comté de Nice en 1760 », Montmélian, La fontaine de Siloé, 2006, 
p. 159. 
23 BAUD Paul, Une industrie d’Etat sous l’Ancien Régime : l’exploitation des salines de Tarentaise, Paris, 
Librairie des sciences politiques et sociales, 1937, 281 p. 
24 AD 74, 1 C 4 194, « projet des réparations à faire pendant la courante année 1757 (...) », 
intendant provincial du Genevois André de Passier. 
25 AST, Corte, carte topographiche e disegni, serie III, Seyssel, mazzo 1. 
26 AD 73, SA 256, devis pour un nouveau tracé de la route du Regonfle à Genève dressé par 
l’ingénieur Francesco Antonio Garella, 1751. 
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les chemins du duché, affin de donner la communication des denrées, et particulierement 
ceux qui aboutissent aux Etats etrangers pour l’objet du commerce27. 
 

On apprend en 1777 que des travaux sont en cours sur la route de Seyssel à 
Genève, financés par le duché28, marquant ainsi la permanence de cette 
concurrence active entre les deux pays riverains du Rhône. En juillet 1776 
Vichard de Saint-Réal, membre du bureau général des finances turinois avait 
noté qu'en matière de travaux routiers, la France faisait figure de pionnière, ses 
efforts ayant « excité une émulation universelle », estimant que Charles 
Emmanuel III (1730-73) aurait été « vivement pénétré de la nécessité de 
perfectionner les routes publiques », s’y consacrant avec son gouvernement 
depuis 1748 « avec l’attention la plus sérieuse », encourageant le nouveau 
souverain à continuer à rattraper un retard supposé29. Le positionnement vis-à-
vis du voisin français a sans doute contribué à inspirer le développement des 
travaux publics savoyards, il s’agissait de ne pas subir la concurrence française. 
 
Carte 1 : Capter le flux Lyon-Genève30. 

 
 
 
 

                                                   
27 AST Corte Paesi Duché de Savoie, mazzo 1 di addizione, fascicolo 16 « Mémoires touchant 
l’agriculture, le commerce et l’administration de la Savoie », pièce n°3, « Memoire dressé d’ordre 
de SM par une personne qu’il a voïagé en Savoïe, et dans une partie des environs », non signé, 
vers 1771-75 (pendant l’exercice de l’intendant général Pierre Antoine Blanchot). 
28 AD 73, C 489, lettre patente du 16 mai 1777. 
29 AD 73 1 J 28, mémoire écrit en 1776, par Jacques Vichard de Saint-Réal, membre du bureau 
général des finances (Turin). 
30 AD 74, 1 C 4 193, « projet des réparations a faire pendant la courante année 1757 (...) », 
intendant provincial du Genevois, André de Passier ; AD 73, C 538, route royale Chambéry-
Genève. 
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Figure 1 : Extrait du plan en huit sections de la nouvelle route Seyssel-Genève, ingénieur 
Pietro Capellini, 1760, en rouge le nouveau tracé et en jaune l’ancienne route qui passe 
par le lit des Usses31. 

 

 

 

C – La dynamique des travaux routiers en Savoie. 

On dit que les princes savoyards sont les « portiers des Alpes », témoignant du 
rôle important de la route transalpine du col du Mont-Cenis, qui est en 
concurrence directe avec le passage du Montgenèvre pour capter les flux français 
ou germaniques qui se dirigent vers l’Italie32. A la fin du Moyen-Âge, la gestion 
des chemins était déléguée aux châtelains. Ils supervisaient essentiellement les 
efforts des propriétaires riverains des routes, devant visiter annuellement les 
chemins de leur ressort et en tenir un registre33. Il est à présumer que ces visites 
n'aient pas été aussi régulières, comme le suggèrent les archives communales. La 

                                                   
31 AST, Corte, carte topographiche e disegni, serie III, Seyssel, mazzo 1. 
32 ONDE Henri, « La route de Maurienne et du Cenis de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe 
siècle (Evolution d'une route de grande vallée alpine) », Revue de géographie alpine, t. 20, n°4, 1932, 
p. 701-775. ; LATHUILE Nicole & André PALLUEL-GUILLARD, « La construction des 
routes en Savoie au XVIIIe siècle », dans Le réseau routier en Savoie et en Piémont, aspects historique et 
contemporain, Bulletin du Centre d’études franco-italien n°8, Universités de Turin et de Savoie, 
juin 1981, p. 87-96.p. 87. 
33 Statuta Sabaudiae (édition de 1430 et sq.), liber secundus, « De reparatione et manutentione viarum » : 
les châtelains sont chargés d’organiser la manutention des chemins et sont censé faire des visites 
annuelles en septembre, dont il doivent tenir un registre. Ce sont principalement les propriétaires 
aboutissants qui sont sollicités pour mener à bien les réparations. 
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densité du maillage des châtelains plus faible aux XVIe et XVIIe siècle qu’au 
XVIIIe siècle rendrait d’ailleurs l’opération difficile, d’autant plus qu’ils ont 
d'autres occupations, pouvant cumuler les emplois de procureurs au bailliage, ou 
de notaires34. Ainsi, lorsque l’intendant général a voulu faire appliquer une 
disposition des Royales Constitutions de 1770 qui rappelait cette obligation de 
visite, « quelques-uns [des châtelains] s'y prêtèrent, mais [ils déclarèrent] tout 
haut qu'avec nombre d’autres ils allaient donner leurs démissions »35. 

Au XVIIe siècle, une série de mesures36 est prise en vue d’améliorer la gestion 
des routes de Savoie. Les autorités sont surtout soucieuses de favoriser le 
commerce international en s’appuyant sur les « chemins des grands mulets ». 
Parmi plusieurs lois locales et générales, nous pouvons retenir le règlement de 
1629 qui centralisa au niveau du duché de Savoie l’administration des grandes 
routes, la plaçant sous l’autorité d’un « grand voyer » coordonnant l’action des 
châtelains. Cette réforme permet de répartir les frais lorsque les travaux se 
révèlent trop onéreux, à l’échelle d’un mandement ou d’une province. On 
cherche par ailleurs à rendre les réparations durables, tant par des travaux de 
qualité que par des mesures de prévention qui se manifestent par l’élaboration 
d’un arsenal répressif contre les propriétaires riverains qui détérioreraient les 
chemins, par manque d’entretien, ou en y drainant de l’eau ou de la terre pour 
leurs champs. C’est au XVIIe siècle que la largeur des routes royales est 

                                                   
34 MECHATTE Samy, Personnels et organisation de la justice locale en Savoie au siècle des Lumières, 
mémoire de master 2 dirigé par Jean-Yves Champeley, université Savoie-Mont-Blanc, 2018, 
172 p. (texte en cours de remaniement) ; AD 74, B 25. 
35 AD 73, C 142, lettre de l'intendant général Pietro Felice Cassiano Vacca (1775-80) au général 
des finances Botton, 27 mars 1776. 
36 AD 73, C 489, Règlement de la Chambre des comptes sur les réparations et manutentions des 
ponts et grands chemins dans les Etats deçà les monts, 12 septembre 1629 ; ordre du duc Victor-
Amédée Ier, pour la levée de deux tiers de quartier de taille pour la réparation des chemins, 
divertis cependant pour secourir les nécessités des finances, 1637 ; ordre de la régente portant la 
levée d’un quartier de taille pour la réparation des « ponts, chemins et rivières » suite aux « grands 
ravages des inondations de 1640 », destiné principalement à la portion de la route du Mont-Cenis 
située en Maurienne, 23 février 1641 ; arrêt de la Chambre des comptes ordonnant la levée de 
deux quartiers de taille sur la province de Maurienne, à l’exception de Lanslebourg, pour la 
construction urgente du pont d’Arvan vers St-Jean-de- Maurienne, 6 avril 1644 ; arrêt de la 
Chambre des comptes, « pour remettre la traitte des marchandises qui se faisoit cy devant par les 
voitures des mulets de France en Italie, et qui depuis les guerres ont pris d’autres chemins », 16 
juillet 1650 ; arrêt de la Chambre des comptes ordonnant de faire réparer les grandes routes en 
Savoie et en Maurienne, 19 juillet 1650 ; arrêt de la Chambre des comptes visant à réparer les 
chemins du Faucigny, 12 décembre 1651 ; édit du duc Charles Emmanuel II visant à rétablir le 
commerce sur la route transalpine du Mont-Cenis, 20 décembre 1655 ; arrêt de la Chambre des 
comptes, concernant les réparations de certains ponts (trois ponts au Genevois, un au Faucigny), 
13 novembre 1657 ; arrêt de la Chambre des comptes, pour la levée d’un quartier de taille. sur la 
ville et paroisse de Rumilly et d’un demi quartier sur Moye et Onex, 21 mai 1670 ; arrêt de la 
Chambre des comptes, pour la levée d’un demi quartier de taille au mandement des Echelles, 
pour les réparations des grands chemins, 26 juin 1673 ; arrêt de la Chambre des comptes, pour 
la réparation d’un chemin en Tarentaise, 10 mai 1678 ; édit de la régente Marie Jeanne Baptiste, 
règlement pour. les officiers locaux, entre autre, en matière d’entretiens et construction de ponts 
et chemins, suite à « la negligence des officiers locaux et les vacations indües qu’ils se font paÿer », 
31 août 1678 ; arrêt de la Chambre des comptes, pour la réparation des chemins, 30 août 1679.  
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normalisée à 12 pieds (16 dans les contours), fixée dans l’arrêt de la Chambre 
des comptes du 30 août 1679, dans le but de permettre aux mulets de se croiser. 
Le duché lève occasionnellement des impositions extraordinaires, comme en 
1641 suite aux inondations de 1640, tandis que d’autres impositions peuvent être 
récoltées à l’échelle d’une province, comme en 1644 pour réparer le pont de 
l’Arvan à St-Jean-de-Maurienne.  

Le nombre de procès-verbaux de la Chambre des comptes de Savoie relatifs 
aux travaux publics supervisés par les autorités du duché s’accroît nettement au 
cours du XVIIe siècle. On passe de deux procès-verbaux dans la décennie 1616-
25 à près de 70 dans la décennie 1666-75, mais les guerres de la Ligue 
d’Augsbourg et de Succession d’Espagne donnèrent un coup d’arrêt aux travaux, 
réduisant alors presque à néant le nombre de ces procès-verbaux37. Cet élan avait 
déjà été freiné par l’épidémie de peste de 1630, par la guerre de Trente Ans et 
par la guerre civile savoyarde de 1639-42. Ces guerres interrompirent ou 
ralentirent les flux de la route du Mont-Cenis, et occasionnèrent le détournement 
au profit des dépenses militaires d’un impôt extraordinaire levé pour les routes 
en 163738.  

En dépit de ces ralentissements, on a pu mener à bien la construction de 
nombreux ouvrages d’arts, dont le plus significatif semble être l’aménagement 
de la route du mont de la Grotte, achevé en 1675 et glorifié dans le Theatrum 
Sabaudiae. On y a fait sauter à la poudre 13.000 m3 de rochers et on y a construit 
6.000 m3 de maçonnerie, ouvrant une nouvelle route reliant Chambéry à Lyon 
par le Pont-de-Beauvoisin, via les Echelles. Par ailleurs, entre 1663 et 1665, on 
déboursa 87.815 florins (43.907,5 Lt) pour construire un pont sur l’Arve vers 
Etrembières, sur le plan de l’architecte Cuenot, qui dut en outre être reconstruit 
l’an suivant, après avoir été emporté par une crue39. 

Nous supposons qu’une reprise en main du projet routier mercantiliste a 
pu s’opérer en Savoie après le traité d’Utrecht, comme ce fut le cas en France. 
On constate en effet l’existence de travaux importants entre 1726 et 1735, 
nécessitant une dépense de près de 203.518 livres de Savoie (Ls), ce qui revient 
à une dépense moyenne de plus de 20.000 Ls par an. Malgré les informations 
fragmentaires que nous avons pu récolter pour l'instant, nous pouvons 
confronter les dynamiques générales touchant les budgets des routes royales 
françaises et savoyardes. Notons au préalable la grande stabilité monétaire de la 
livre tournois et de la livre de Savoie après 172640. 

 
 

                                                   
37 PERRILLAT Laurent, « L’administration des ponts et chaussées en Savoie sous l’Ancien 
Régime (XVIe- XVIIIe siècles) », in XLe Congrès des sociétés savantes de Savoie, Saint-Jean-de-
Maurienne, septembre 2004, p. 191-216. 
38 AD 73, C 489, Ordre du duc Victor Emmanuel Ier, pour la levée de deux tiers de quartier de 
taille pour la réparation des chemins, divertis cependant pour secourir les nécessités des finances, 
1637. 
39 DEVOS Roger et GROSPERRIN Bernard, La Savoie, de la Réforme à la Révolution française, Ouest 
France université, Rennes, 1985, p. 155. 
40 Cf. Annexe, note sur les unités monétaires. 
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Figure 2 : Représentation du grand chemin de la Grotte, vers Les-Echelles, achevé en 
167541. 

 
 

 
Tableau 1 : Dépenses annuelles de la caisse générale des « ponts, chemins et rivières » 
du duché de Savoie (1726-35 et 1751-71) en livres de Savoie (Ls)42 
 
 

 1726-35 
(10 ans) 

1751-56 
(6 ans) 

1757-61 
(5 ans) 

1762-66 
(5 ans) 

1767-71 
(5 ans) 

Dépenses 
annuelles 

≈ 20.400 Ls 
(≈ 8,2 kg 

d’or) 

≈ 22.400 Ls 
(≈ 9 kg d’or) 

≈ 25.000 Ls 
(≈ 10 kg 

d’or) 

23.200 Ls 
(≈ 9,3 kg 

d’or) 

53.600 Ls(≈ 
21,5 kg d’or) 

 
 

                                                   
41 AD 73, 5 Fi 9, Theatrum Sabaudiae, chez Rutgert Christophle Albert, La Haye, 1725 (1ère éd. : 
1682), T. 2, part. 1, « Description du grand chemin de la Crotte, dans la Savoye ». 
42 AD 73, C 538, bilan des dépenses et des recettes de la caisse des "ponts, chemins et rivières" 
pour l’entretien des grandes routes, sur la période 1750-71 ; AST, Corte, Paesi, Duché de Savoie, 
mazzo 4, fascicolo 9, « Etat général de la recette, et dépense des sommes imposées sur la 
généralité des Etats de Savoïe pour les reparations des ponts, chemins, torrens, et rivieres, dès 
1726 jusqu'en 1735, suivant les registres de l'intendance générale de Savoïe ». 
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La croissance des dépenses de la caisse générale des « ponts, chemins et rivières » 
marque le pas après l’occupation espagnole de 1742-48, pour retrouver et 
dépasser celles des années 1726-35, temps où des réparations des routes royales 
étaient organisées à l’échelle du duché. Cette croissance semble continuer dans 
les décennies 1770 et 1780, le duché parvenant à mobiliser des sommes qui 
auraient pu paraître incroyables au début du siècle. En 1780, la dépense arrive 
au-delà de 169.369 Ls (environ 203.243 Lt), soit autant que la dépense des états 
de Bourgogne pour ses « grandes routes » en 178143. En 1791, les dépenses pour 
les routes royales savoyardes avoisinent les 213.964 Ls. Gardons à l’esprit que 
les variations annuelles des dépenses globales françaises s’estompent du fait de 
la multitude des généralités, ne laissant pas voir les pics ponctuels d’activités que 
nous observons mieux à l’échelle de la province savoyarde. 

Ainsi, force est de constater que les phases du dynamisme du 
développement des routes royales savoyardes, s’organisent comme en France 
en quatre temps : une reprise après 1713, suivie d’une coupure occasionnée par 
l’occupation espagnole (1742-48), une relance dans les années 1750 et une 
intensification des dépenses considérable et sans précédent à partir de la 
seconde partie des années 1760. Ce dynamisme nécessite en France comme en 
Savoie des capacités importantes à mobiliser des fonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
43 SWANN Julian, « Les États généraux de Bourgogne : un gouvernement provincial au siècle 
des Lumières » art. cit., p. 54. 
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Graphique 2 : Dynamiques des dépenses des ponts et chemins en France et en Savoie 
(1716-1786, sondage)44. 
   

 
 

II – Les moyens de l’effort 

A – La méthode française, un modèle centralisé ? 

Pour soutenir l’accroissement des travaux routiers du XVIIIe siècle, la France 
fait le choix d’ajouter à l’impôt en argent une corvée qui est un impôt en bras. 
Cela évite d’augmenter l’impôt en argent dans des campagnes souvent sous-
monétarisées. La corvée des grands chemins est généralisée dans 28 des 33 
provinces après 1737-38, sous l’impulsion du contrôleur général des finances 

                                                   
44 JOLLY Anne, « Comment mobiliser les fonds alloués aux infrastructures royales routières ? 
L’exemple de la stratégie financière du trésorier général des Ponts et Chaussées Gabriel Prévost 
(1748-1778) », art. cit., p. 155 ; CONDETTE-MARCANT Anne-Sophie, « De la gestion aux 
sacrifices : le difficile équilibre du budget des Ponts et Chaussées », dans LEGAY Marie-Laure 
(dir.), Les modalités de paiement de l’État moderne : Adaptation et blocage d’un système comptable, Paris, 
Institut de la gestion publique et du développement économique, 2007, p. 81-106 ; BLOND 
Stéphane, « Les états du roi des Ponts et Chaussées pendant l’administration des Trudaine : 1743-
1777 », Comptabilités [En ligne], n°3, 2012. Disponible [en ligne] sur : 
http://journals.openedition.org/comptabilites/721 ; AD 73, C 538 : bilan des trésoriers de la 
caisse des « ponts, chemins et rivières » (1749-71) ; état des dépenses et des recettes pour l’année 
1780 ; AST, Corte, Paesi, Duché de Savoie, mazzo 1 di seconda addizione, congrès visant à tenter 
de réformer les corvées des grands chemins, 1791 ; AST, Corte, Paesi, Duché de Savoie, mazzo 
4, fascicolo 9, « Etat général de la recette, et dépense des sommes imposées sur la généralité des 
Etats de Savoïe pour les reparations des ponts, chemins, torrens, et rivieres, dés 1726 jusqu'en 
1735, suivant les registres de l'intendance générale de Savoïe » (203.518 Ls 18 s 6 d) ; AD 73, C 
306 bilans des années 1782, 1785, 1786 et 1788. 

http://journals.openedition.org/comptabilites/721
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Philibert Orry45. Dès le règne de Louis XIV, elle avait été installée 
empiriquement par les autorités provinciales dans une partie des généralités 
d’élection et d’imposition et des pays d’Etats. Elles ont été progressivement 
institutionnalisées avec des règlements provinciaux, rédigés sous la supervision 
du bureau général des finances. Moins du tiers des provinces françaises utilisaient 
la corvée des grands chemins avant 173746. L’introduction de cette corvée n’a 
pas été uniforme, en Bourgogne - pays d’Etat - elle a été autorisée en 1674 mais 
n’y a été généralisée qu’à partir de 1727. La généralité de Caen s’est opposée à 
l’usage de la corvée en bras jusqu’en 1750, allant contre les instructions centrales, 
préférant recourir au trésor royal et aux propriétaires aboutissants47. 

La France se fonde sur un système mixte, alliant la corvée des grands 
chemins avec le recours aux entrepreneurs pour les ouvrages d’arts qui 
demandent des compétences techniques particulières. Dans ce type de travaux, 
tels que ceux des ponts ou des chaussées pavées, les corvéables sont cependant 
mobilisés pour faire affluer les matériaux. La corvée des grands chemins 
s’applique aux routes royales et il est difficile de savoir si les communautés 
chargées de l’entretien des chemins vicinaux y recouraient systématiquement48. 

Si les corvéables peuvent être contraints par des logement de soldats, la 
fermeté apparente tranche avec les pratiques administratives qui cherchaient 
concrètement à ménager les corvéables. Il y a notamment une temporalité dans 
les corvées qui vise à éviter de détourner les paysans de leurs travaux pendant les 
récoltes ou les semailles49.  

Les physiocrates mettaient le travail productif des populations rurales au 
cœur de leur théorie économique. Ils plaçaient les agriculteurs au-dessus des 
artisans et des commerçants, « classe stérile » ne faisant que transformer la 
richesse produite par les premiers50. La corvée était donc accusée de détourner 
les paysans de l’agriculture. Le père de Mirabeau ne voyait qu’une corvée propre 
« à ruiner la campagne, & à faire des routes qu’une médiocre colonie de taupes 
peut détruire en un an »51. En plus d’être réputée inefficace et nocive pour la 
productivité, on y voyait une source d’injustice. La corvée des grands chemins 
se heurtait en effet aux principes de la justice distributive aristotélicienne. Cette 
justice géométrique nécessitait une distribution des honneurs selon les mérites52. 

                                                   
45 CONCHON Anne, op. cit., p. 33-38. 
46 Six pays d’élection (intendances de Grenoble, de Lyon, de Limoges, de Bordeaux, d’Alençon 
et de Châlons), trois pays d’imposition (intendances de Metz, des Trois-Évêchés et d’Alsace) et 
deux pays d’états (Bourgogne et Bretagne) 
47 CONCHON Anne, op. cit., p. I-II et 21-38. 
48 Ibid., p. 52. 
49 Ibid., p. 117-121. 
50 GRENIER Jean-Yves, Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien Régime, op. 
cit., p. 194-198. 
51 RIQUETI marquis de MIRABEAU Honoré-Gabriel, L’ami des hommes, ou traité de la population, 
Avignon, 1756, p. 65. 
52 NESCHKE-HENTCHKE Ada, Platonisme politique et théorie du droit naturel : contributions à une 
archéologie de la culture politique européenne. Leçons données par Ada Neschke-Hentschke à l'Université 
catholique de Louvain en 1990 et publiées par Jacques Follon, Louvain-la-Neuve, Éditions de l'Institut 
supérieur de philosophie – Louvain-Paris, Peeters, 1995, XIII, p. 170-172. 
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Appliquée à une contribution publique, elle exigeait que les efforts demandés 
aux contribuables tinssent compte des capacités de chacun et des avantages 
retirés : 
 

C’est au public à supporter les dépenses & les charges publiques, à raison des facultés ou des 
revenus des contribuables : ce qui doit s’appliquer d’autant plus éxactement aux travaux 
des grands chemins, que le profit de ces travaux tourne tout à l'avantage des propriétaires 
des biens fonds. C’est donc une désolation, que d’en charger ceux qui ne vivent que du 
travail de leurs bras, & (...) Telle est la base de la Corvée, injustice, ruine & désolation53. 

 

Cette réflexion infusa dans l’esprit d’administrateurs tels que Fontette, intendant 
de Caen, qui mena une expérience de suppression de la corvée dans sa généralité 
à partir de 1758. L’intendant de Limoges Turgot se lança dans une entreprise 
similaire à partir de 176254. Une fois ce dernier devenu contrôleur général des 
finances, sa tentative d’étendre cette abolition à l’ensemble du royaume échoua 
(février-août 1776). Le rachat de la corvée resta néanmoins en vigueur dans 
plusieurs généralités, comme dans celle d’Alençon. Au Dauphiné, province 
voisine de la Savoie, une ordonnance de l’intendant de septembre 1776 laissait 
le choix aux communautés d’accomplir les travaux par corvée ou de les confier 
à forfait à un ou plusieurs entrepreneurs55. Ce dernier choix aurait été retenu par 
de nombreuses communautés, telles que Voiron, Samson (aujourd’hui 
Rochefort-Samson suite à une fusion communale)56, ou Romans57. Calonne 
généralisa le rachat des corvées en 1786, confiant l’ensemble des travaux routiers 
aux entrepreneurs58. 
Pour mener à bien les projets et les travaux, la France s’appuie sur des 
techniciens. En 1682, un arrêt du Conseil institue le corps des ingénieurs chargés 
des Ponts et Chaussées. Des experts placés sous l’autorité directe d’un intendant 
des finances du bureau du contrôleur général des finances. Ils prennent le titre 
d’ingénieurs et sont envoyés dans les généralités pour y superviser les travaux. 
En 1713, le pouvoir central établit un ingénieur dans chaque pays d’élection, 
accompagné de onze inspecteurs généraux chargés de vérifier les travaux réalisés, 
tout en s’assurant de la conformité des ouvrages réalisés par les entrepreneurs59. 
Les ingénieurs peuvent en outre s’appuyer sur des sous-ingénieurs, qui sont 
davantage sur le terrain, tandis que les corvées sont organisées et surveillées par 

                                                   
53 RIQUETI marquis de MIRABEAU Honoré-Gabriel, Réponse a l’essai sur les ponts et chaussées, la 
voierie et les corvées, publié à la suite du 5e volume d’une nouvelle édition de « l’ami des hommes », 
1758, 118 p., p. 14 et 117. 
54 CONCHON Anne, La corvée des grands chemins au XVIIIe siècle. Economie d’une institution, op. cit., 
p. 127-160. 
55 A.C. de Romans, BB 48, assemblée des notables du 5 novembre 1780. 
56 Archives communales de Romans-sur-Isère (Drôme), 50 FRL 5, Remontrances du Parlement de 
Dauphiné concernant les corvées,10 mars 1787, p. 11.  
57 A.C. de Romans, BB 48, assemblée des notables du 5 novembre 1780. 
58 CONCHON Anne, La corvée des grands chemins au XVIIIe siècle. Economie d’une institution, op. cit., 
p. 277-307. 
59 BLOND Stéphane, L’atlas de Trudaine. Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, 
op. cit., p. 86-87. 
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des conducteurs de travaux relativement autonomes60. Les états provinciaux 
avaient également fonctionnarisé des ingénieurs, tels que ceux de Bourgogne qui 
en avaient gagé un dès 168261. Ces techniciens produisent des outils techniques 
et graphiques (plans, devis, ...) propres à guider les administrateurs62, le recours 
à leurs expertises pouvant, dans le cadre de grands projets tels que celui du canal 
du Midi, aller jusqu’à représenter les débuts d’une technocratie63. 

Orry amorce en 1737-38 un projet de cartographie routière visant à 
programmer rationnellement des travaux depuis un cabinet. On produisit entre 
1745 et 1780 l’atlas dit de Trudaine, une cartographie des routes royales des 
généralités qui dépendaient directement de la caisse générale des Ponts et 
Chaussées64. On y a porté une attention particulière à la connaissance du terrain, 
notamment au relief et aux cours d’eau. Ces plans aux 1/8640 sont dix fois plus 
précis que ceux de la carte Cassini. Ils constituaient un outil de travail visant à 
faciliter l’entretien et la régularisation des routes, figurant des aménagements 
possibles, parfois accompagnés de plans de détails65.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
60 CONCHON Anne, La corvée des grands chemins au XVIIIe siècle. Economie d’une institution, op. cit., 
p. 106-110. 
61 SWANN Julian, « Les États généraux de Bourgogne : un gouvernement provincial au siècle 
des Lumières », art. cit., p. 53. 
62 PICON Antoine, L’invention de l’ingénieur moderne, 1747-1851, op. cit. ; VÉRIN Hélène, « Un 
“document technographique” : le devis. Marine royale et fortifications aux XVIIe et XVIIIe 
siècles », art. cit. ; La gloire des ingénieurs. L'intelligence technique du XVIe au XVIIIe siècle, op. cit. ; 
« Expertise et Etat fondé en raison au XVIIIe siècle », art. cit. 
63 MUKERJI Chandra, Impossible Engineering: Technology and Territoriality on the Canal du Midi, op. 
cit., p.204. 
BLOND Stéphane, « L'atlas des routes royales de Trudaine », Siècles, n°25, 2007. Disponible [en 
ligne] sur : http://journals.openedition.org/siecles/1386 
65 BLOND Stéphane, L’atlas de Trudaine. Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, 
op. cit. 

http://journals.openedition.org/siecles/1386
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Figure 3 : Extrait de la carte particulière Cassini n°119, vers Anneyron (Dauphiné), où 
l’on observe une hiérarchie des routes et l’absence de représentation du réseau vicinal, 
aux 1/86.400, éditée en 177766. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
66 Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE FF-18595 (119) ; 
Geoportail.fr. 
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Figure 4 : Extrait de l'atlas de Trudaine, route royale reliant Lyon à la Provence, entre 
Saint-Rambert et Saint-Vallier, près d'Anneyron (Dauphiné), où l’on observe la route 
principale de la figure 3, 1/864067. 
 

 
 
Figure 5 : Extraits de l'atlas de Trudaine détaillant les aménagements à réaliser à Saint-
Vallier (Dauphiné) pour élargir la route royale reliant Lyon à la Provence.68  
 

 

                                                   
67 Archives nationales, CP/F/14/8485, f° 31. Disponible [en ligne] sur culture.gouv.fr. 
68 Ibid., f° 34-35. 

culture.gouv.fr
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Figure 6 : Extrait de l’atlas de Trudaine, route de Grenoble à Briançon, vers les confins 
de Briançon, avec le détail des torrents, 1/864069.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
69 AN, CP/F/14/8478, f°44, atlas de Trudaine, généralité de Grenoble, petite route de Grenoble 
à Briançon, vers 1745-80, en 16 cartes, en ligne sur culture.gouv.fr, consulté le 15 octobre 2019. 
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Figure 7 : Extrait l’atlas de Trudaine, généralité de Grenoble, vers le lac de Pierre-Chatel, 
où l’on distingue le dessin d’un « chemin projetté »70. 
 

 
 
Dans la majeure partie du XVIIIe siècle, la gestion des routes royales françaises 
des pays d’élection et d’imposition était centralisée autour d’une caisse générale 
des ponts et chaussées, tandis que les pays d’états levaient leurs propres 
impositions. La mise en place d’une caisse centrale a été amorcée en 1609 par 
Sully, en tant que grand voyer71. En 1615, un édit organise une trésorerie générale 
chapeautant dans chaque généralité des pays d’élection et d’imposition des 
trésoreries dédiées aux ponts et chaussées72. Turgot, intendant de Limoges écrit 
vers 1761 que sa généralité prélève pour l’année 120.000 Lt, qui rejoignent la 
caisse générale, formant avec les contributions des autres généralités un montant 
de 3.600.000 Lt, puis Trudaine, intendant des finances responsable des Ponts et 
Chaussées « en fait la distribution suivant les besoins des provinces »73. Les axes 
principaux de la généralité, classées parmi les routes royales, sont ainsi à la charge 
de la caisse générale, tandis que les autres chemins sont à la charge des seigneurs 
ou des communautés74.  

                                                   
70 AN, CP/F/14/8478, f°5, atlas de Trudaine, généralité de Grenoble, route de Grenoble à 
Briançon par Gap, en 26 cartes, vers 1745-80, Disponible [en ligne] sur : culture.gouv.fr. 
71 CONDETTE-MARCANT Anne-Sophie, « De la gestion aux sacrifices : le difficile équilibre 
du budget des Ponts et Chaussées » dans LEGAY Marie-Laure (dir.), Les modalités de paiement de 
l’État moderne, op. cit., p. 81-106 
72 JOLLY Anne, « Comment mobiliser les fonds alloués aux infrastructures royales routières ? 
L’exemple de la stratégie financière du trésorier général des Ponts et Chaussées Gabriel Prévost 
(1748-1778) », art. cit., p. 143. 
73 AN, 745 AP 42, dossier 15, note de Turgot intitulée « Ponts et chaussées », vers 1761. 
74 BLOND Stéphane, L’atlas de Trudaine. Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, 
op. cit., p. 83-85. 

culture.gouv.fr
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Toutefois, après les assemblées provinciales expérimentales de Necker75, 
l’édit de juin 1787 généralisant ces assemblées dans toutes les généralités dans le 
cadre d’une décentralisation du pouvoir, confie aux provinces « tout ce qui étoit 
relatif à la confection & entretien des Routes & autres ouvrages en dépendants 
(...) à compter de 1788 »76. Elles votent leur budget routier, l’assemblée 
provinciale de Limoges vota à cet effet une imposition de 464.509 Lt 10 s en 
1789, incluant la somme liée au rachat de la corvée77. Les routes qui 
n’intéressaient qu’une communauté, un groupe restreint de communauté, un 
département ou un district, étaient financées localement. Celles qui concernaient 
toute l’élection étaient en revanche financées par la province. En revanche, celles 
qui profitaient à « plusieurs Provinces ou tout le Royaume », dont la dépense 
excèderait une proportion arbitraire du montant des impositions de la province, 
pouvaient être financées en partie par l’État78. Nous avons ici un nouveau 
paradigme, moins centralisée. 

B – La méthode savoyarde, un modèle moins centralisé ? 

Pour la conception et la mise en œuvre des travaux, l’intendant général du duché 
de Savoie, et ses subdélégués provinciaux79, à qui sont confiée l’administration 
des « ponts, chemins et rivières », sous la supervision du bureau général des 
finances turinois80, s’appuient sur des techniciens. Parmi eux, un ingénieur 
architecte responsable des chantiers est gagé par le duché en plus de ses 
honoraires, étant ainsi fonctionnarisé. Celui-ci peut compter sur des inspecteurs, 
travaillant à la journée, affectés chacun à une portion de route plus ou moins 

                                                   
75 Les assemblées mises en place par Necker à titre expérimentales sont les suivantes : Berry 
(généralité de Bourges), 1778 ; Haute-Guyenne (partie de la généralité de Montauban), 1779 ; 
Dauphiné (généralité de Grenoble), 1779 ; Bourbonnais (partie de la généralité de Moulins), 
1781. 
76 Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale du Soissonnois, tenue a Soissons en 1787, Soissons, 
Louis-François Waroquier, 1788, p. 73. 
77 VIGNON E. J. M., Études historiques sur l’administration des voies publiques en France aux dix-septième 
et dix-huitième siècle, T. 3, Paris, Dunod, 1862, 281 p., p. 274. 
78 Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale du Soissonnois, tenue a Soissons en 1787, Soissons, 
Louis-François Waroquier, 1788, 543 p., p. 76. 
79 Sur les intendants des États de Savoie : DEHARBE Karine, Marc ORTOLANI & Olivier 
VERNIER (dir.), Intendants et intendance en Europe et dans les États de Savoie (XVIIe-XIXe siècles), actes 
du colloque international de Nice, 25-27 octobre 2012, PRIDAES, Nice, Serre, 2016, p. 309-
397 ; GENTA Enrico, « Intendenti e comunità nel Piemonte del Settecento », dans MANNORI 
Luca (dir.) Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origine dei controlli amministrativi, 
Naples, Cuen, 1997, p. 43-57 ; GRAND Yannick, Au service de la monarchie éclairée, les intendants des 
Etats de Savoie, hommes de raison, thèse [en cours], sous la direction de Frédéric Meyer et d’Angelo 
Torre. 
80 Sur le bureau général des finances : NARDUCCI Carla, « Il Consiglio di finanze del regno di 
Sardegna : profili istituzionali con particolare riguardo alla prima metà del XVIII secolo », dans 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, XC, 1992, p. 167-193 ; « Il Consiglio di finanze del Regno di 
Sardegna con particolare riguardo alla seconda metà del secolo XVIII », Bollettino storico-
bibliografico subalpino, XCV, 1997, p. 77-117 ; RICUPERATI Giuseppe, « Gli strumenti 
dell’assolutismo sabaudo : Segreterie di Stato e Consiglio delle finanze nel XVIII secolo », in 
Rivista storica italiana, anno CII, fascicolo III, 1990, p. 802s. 
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grande et chargés de prendre note des travaux des entrepreneurs et de superviser 
les travaux des corvéables81.  

Si au XVIIe siècle, le duché de Savoie employait des ingénieurs français, 
comme François Cuenot originaire de Franche-Comté82, au XVIIIe siècle, ils 
étaient presque tous piémontais. Nous n'avons relevé que quelques exceptions, 
avec Aimé Vuy « cy devant ingénieur en France où il a fais ses cours pendant six 
ans », autorisé en 1778 à exercer en Savoie83, Claude François Amoudruz (du 
Faucigny)84, ou encore Charles François de Buttet, (1758-97), né à Suse 
(Piémont) et originaire de Bonneville (Faucigny), membre dès 1778 de la récente 
Académie royale des sciences de Turin85. La prépondérance nouvelle des 
ingénieurs piémontais en Savoie s'explique par l'absence d’école d'ingénieurs 
dans le duché et par la réforme centralisatrice de l'Université de Turin (1729) : 
« Tous les Arpenteurs, Architectes, & Maîtres d’Arithmétique publics, qui 
voudront à l’avenir être admis à exercer leur Art, seront examinés, & approuvés 
dans l’Université [de Turin] par l’un des Professeurs en Mathématiques »86. Les 
architectes des provinces de Savoie, Nice, Montferrat, Alexandrie, Lomeline et 
la vallée de Sésia (mais pas de Sardaigne), ayant étudié avant la réforme de 1729, 
ont pu tout de même continuer à exercer leur métier après avoir été approuvés 
par des examinateurs envoyés sur les lieux87. En 1762, un manifeste du magistrat 
de la réforme - magistrat à la tête de l'institution publique de l'Université de Turin 
(à peu près l'équivalent d'un ministère de l'éducation) - distingue les « architectes 
hydrauliques » des « architectes civils »88, cette mesure est fixée dans les nouvelles 
Constitutions pour l'Université de Turin en 177289. Les architectes hydrauliques 
suivent « un cours de mathématiques, commençant par la géométrie » et sont 
soumis à un examen pratique, ils sont formés « en particulier dans l'art de 
mesurer et de distribuer l'eau courante, pour prévenir et réparer les corrosions, 
les inondations et les crues, et aussi pour bonifier les terres ». L’« architecte civil » 

                                                   
81 LATHUILE Nicole & André PALLUEL-GUILLARD, « La construction des routes en Savoie 
au XVIIIe siècle », art. cit., p. 91. 
82 SUBIRADE Patricia, « La circulation des savoirs techniques en Europe dans la seconde moitié 
du XVIIe siècle : François Cuenot sculpteur, architecte et ingénieur au service du duché de 
Savoie », Séminaire de l'Institut d'histoire moderne et contemporain (Paris 1, ENS, CNRS), 2 
juin 2017 [en ligne]. 
83 AD 74, 1 C IV 198, pièce n°2, 1778. 
84 LAVOREL Jean-Marie, Claude-François Amoudruz. Architecte du pont St-Joseph de Rumilly, Rumilly, 
Imprimerie Alexis Ducret, 1889, 8 p. ; AD 73, C 504. 
85 BERGERI Jean-Paul, Histoire de Moûtiers, capitale de la Tarentaise, Montmélian, La Fontaine de 
Siloé, 2007, p. 338. 
86 Costituzioni di sua maestà per l’università di Torino, Torino, nell’ Accademia Reale, Giovanni Battista 
Chais, stampatore reale, 1729, 193 p., titolo XI « Di Misurattori, Architetti, e Maestri de’ Conti », 
§ 1, p. 83-84. 
87 Costituzioni di sua maestà per l’università di Torino,  op. cit., 1729, titolo XI, § 2, p. 84. 
88 Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-3135, 
« Manifesto del magistrato della riforma, Riguardante gli Studj, Esami, ed Esercizj 
rispettivamente degli Agrimensori, Misuratori, Architetti Civili, ed Idraulici », Turin, 9 mars 1762. 
89 Costituzioni di sua maestà per l’università di Torino, Torino, stamperia reale, 1772, 239 p., 
titolo XIV « Degli Architetti idraulici, Architetti civili, Misuratori, e Agrimensori », § 1-2, p. 123-
124. 
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n'étudie pas tous les domaines des mathématiques, suivant seulement un « cours 
de géométrie théorique et pratique, et de mécanique »90. Malgré l'utilisation du 
terme générique d’« architecte », on peut voir ici le signe d'une distinction 
progressive des compétences91, distinction qui s’opère également en France entre 
le XVIIIe et le XIXe siècle, les ingénieurs civils s'occupant principalement des 
routes, des ponts et des ouvrages hydrauliques et les architectes s'intéressant 
plutôt aux bâtiments92. Ainsi, l’« ingénieur » Garella a construit des églises en 
même temps que des routes et des digues93. 
Cependant, il n’y a pas en Savoie d’équivalent de l’institution des Ponts-et-
Chaussées, les architectes au service de l’intendant général et des intendants 
provinciaux, ne sont pas soumis à une institution experte. Vichard de Saint-
Réal voit en cette absence d’institution spécialisée une partie des motifs des 
dysfonctionnements qu’il diagnostique à l’administration des routes savoyardes, 
dénonçant des ingénieurs « présomptueux » soumis à aucune institution, sur 
lesquels les administrateurs doivent se fier aveuglément n’étant pas versés dans 
leurs sciences : 

 
Qui les jugera ? Qui appréciera leurs talents ? Qui les redressera quand ils s’égârent ? Qui 
les affermira dans leurs projets ? Quant une difficulté se présentera, qui leur apprendra à 
la résoudre plutôt qu’à l’éluder ? Sera-ce un intendant qui ignôre jusqu’aux premiers 
éléments de leur art ? Sera-ce le bureau des finances qui n’en est pas plus instruit (...) 
L’événement en fait foi. Projets mal conçus, mal combinés, mal éxécutés, (...), dépenses 
excessives, corvées accablantes, ruine et désolation94. 
 

En 1779, il y avait deux architectes, responsables chacun d’un « département » 
dans le duché95, Francesco Luigi Garella et Pietro Capellini (aussi directeur des 

                                                   
90 Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-3135, 
« Manifesto del magistrato della riforma, Riguardante gli Studj, Esami, ed Esercizj 
rispettivamente degli Agrimensori, Misuratori, Architetti Civili, ed Idraulici », Torino, 9 di marzo 
1762. « un corso di Matematica, incominciando dalla Geometria » ; « specialmente nell’arte di 
misurare, e distribuire le acque correnti, di prevenire, e riparare le corrosioni, inondazioni, e salti 
de’Fiumi, e di bonificarne anche i Terreni » ; « corso di Geometria Specolativa, e Pratica, e di 
Mecanica ». Traduction libre. 
91 BINAGHI Rita, « La Matematica nella formazione degli ingegneri militari e degli architetti 
civili nel Piemonte di Antico Regime », dans FERRARESI Alessandra & Monica VISIOLI (dir.) 
Formare alle professioni. Architetti, ingegneri, artisti (secoli XV-XIX), Milan, Franco Angeli, 2012, 
p. 107-160 ; FERRARESI Alessandra, Stato, scienza, amministrazione, saperi : la formazione degli 
ingegneri in Piemonte dall’antico regime all’unità d’Italia, Bologne, Mulino, 2004, 411 p. 
92 NEGRE Valérie, « Les figures de l’architecte savant » (XVe-XVIIIe siècle) », dans HILAIRE-
PEREZ Liliane, Fabien SIMON & Marie THEBAUD-SORGER (dir.), L’Europe des sciences et des 
techniques. Un dialogue des savoirs, XVe-XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2016, p. 133. 
93 HUDRY Marius, « François-Antoine et François-Louis Garella, ingénieurs des Ponts-et-
Chaussées en Savoie au XVIIIe siècle », dans Actes du Congrès des Sociétés Savantes de Savoie tenu à 
Thonon-les-Bains, les 2-3 septembre 1978, Thonon-les-Bains, 1982, p. 167-174. 
94 AD 73 1 J 28, mémoire rédigé vers juillet 1776, par Jacques Vichard de Saint-Réal, membre du 
bureau général des finances (Turin). 
95 AD 73, C 490, rapport du congrès de l’intendant général et des intendants provinciaux de 
Maurienne et de Tarentaise, 3 août - 5 sept. 1779, f°63 v. 
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salines royales de Tarentaise96), tous deux piémontais et tous deux gagés. Pour le 
projet de réparation générale des routes royales de 1779, on fit appel à eux, en 
leur demandant d’établir un devis des travaux à accomplir. Ces devis furent 
soumis aux délibérations d’un congrès réunissant l’intendant général, l’intendant 
provincial de Maurienne Vichard de St Réal (anciennement membre du bureau 
général des finances) et l’intendant provincial de Tarentaise Mouthon, 
rassemblés entre le 3 août et le 2 septembre 177997, dans le cadre de deux séances 
quotidiennes de trois heures, pour donner son avis au bureau général des 
finances turinois. Faire travailler séparément les architectes était vu comme une 
manière de tenter de se prémunir de toute collusion ou corruption, tout en 
évitant aux administrateurs non-experts de se fier aveuglément à l’avis d'un seul 
architecte. Ainsi, sur cette idée, la province du Genevois fit appel à trois 
ingénieurs (de Buttet, Viana et Gallo) pour la conception d’une nouvelle route 
provinciale, chacun établissant un devis séparé98.  

Le congrès de 1779 nous apprend que l’on souhaitait s’appuyer sur un 
nombre plus grand de techniciens dans les provinces en les fonctionnarisant, 
afin de se doter d’un maillage comparable à celui des sous-ingénieurs français 
déployés sur le terrain : 
 

Si la caisse des ponts et chemins avoit des gros fonds, l’on pourroit établir dans châque 
province un, ou deux jeunes architectes, pour les charges de la direction des ouvrages, 
sous la dépendance cependant des ingénieurs en chef et sous les ordres du bureau de 
l’intendance générale, dont l’inspection des grandes routes ressort ; mais à défaut d’argent, 
l’on peut se contenter de donner cette commission aux ingénieurs des provinces où il y 
en a, en leur payant leur vacations à un prix discret qui sera fixé par l’intendant général, 
et où il n’y en a pas, l’on pourroit se servir d’un habile homme qui fût inspecteur en chef, 
et qu’il eût ses vacations un peu plus fortes de trois livres par jour, à laquelle taxe il 
faudroit reduire celles des autres inspecteurs (...). Au reste nous repeteront ici que les 
deux ingenieurs actüels peuvent suffire, si l’on avoit des subalternes et des inspecteurs 
instruits et appliqués, et tels que l’on pourroit les former par la suite, ainsi que nous le 
proposerons lorsque l’on s’assemblera pour travailler à un projet de règlement sur les 
corvées99. 
 

Les chantiers nécessitent un personnel présent sur le terrain pour réaliser les 
travaux et contrôler les entrepreneurs. Les inspecteurs ont le pouvoir d'ordonner 
aux habitants de faire les corvées, ils ont aussi le pouvoir de punir les habitants 
désobéissants ; enfin, ils contrôlent la bonne exécution des contrats des 
entrepreneurs. Ainsi, ce sont les inspecteurs qui paraissent le plus important aux 
yeux de l’architecte Capellini, qui déplore leur manque de formation et le manque 
d’attractivité de cet emploi :  
 

                                                   
96 BAUD Paul, Une industrie d’État sous l’Ancien Régime : l’exploitation des salines de Tarentaise, Paris, 
Librairie des sciences politiques et sociales, Marcel Rivière, 1937, 281 p. 
97 L’intendant de Maurienne n’est arrivé que le 5 août. 
98 AD 73, SA 376, placet de 21 communautés contre le projet de route Annecy-Genève, 1784. 
99 AD 73, C 490, rapport du congrès de l’intendant général et des intendants provinciaux de 
Maurienne et de Tarentaise, 3 août-5 sept. 1779, f°60 v-61. 



160  

[Les inspecteurs] devroient être intelligents, capables, exacts, vigilants et d’une fidelité 
sans reproche, c’est eux qui sont le vrai appui des ouvrages, et c’est presque toujours 
d’eux que dépend leur  bonne, ou mauvaise solidité et construction (...). Il faut avoüer 
qu’il est assés difficile de trouver un bon inspecteur fidele et qui sache son metier, qui 
veüille se soumettre à faire son devoir moyennant le salaire de quarante sols par jour : ce 
salaire est trop modique au tems où nous sommes, qui, quelquefois, selon la position des 
lieux, ne donne pas de quoi vivre : ainsi si l’on veut des braves gens, il faut les recompenser 
raisonnablement, ce qui les animera à faire leur devoir, et c’est en partie d’ici que l’on peut 
tirer des grands avantages100. 
 

Or, en plus d’un salaire bas pour un travail qui ne se fait pas sur toute l’année, 
on confiait aux inspecteurs des portions de routes assez grandes, ce qui donna 
lieu à de nombreuses plaintes de leur part101, comme celle de l’inspecteur Amasi, 
chargé d’un secteur de la route royale de Genève en 1767 : 
 

Monsieur [l’architecte] Capellini, voÿant que j’estois beaucoup chargé d’ouvrage, m’a 
promis qu’il vous aurez prié de me passer tous les jours à cheval pour pouvoir remplir 
mon devoir aux departements qui me sont fixés, (...) et tout les jours il faut que je marche 
tantot dans un departement, tantot dans l’autre, pour voir si l’ouvrage est bien fait, et s’il 
avance, par consequent, je suis obligé de manger dans des differents cabarets, et je ne peu 
pas me mettre dans aucune pension, et le soir, les autres se repose, et moi il faut que 
j’ecrive et que je tiene me registre102. 
 

Leur manque de formation, voire leur malhonnêteté étaient également décriés 
par Vichard de Saint-Réal, dès 1776, lorsqu’il travaillait au bureau général des 
finances. Il souhaiterait que l’on ait des inspecteurs « éclairés » et « humains » et 
non des « tirans subalternes » : 
 

Les inspecteurs en Savoye sont tirés indifféremment de tous les ordres des citoyens. 
Quiconque sait un peu écire a droit d’etre inspecteur. Nulle connaissance du terrein qu’îls 
doivent traiter. On ne l’exige pas d’eux. Ce citoyen bourgeois inutile et sans état, plongé 
souvent dans la misère par son inconduite, ne sait que devenir. Il tâche d’intéresser à son 
sort un secretaire de bureau et obtient une inspection103. 
 

En 1782, le bureau de l’avocat fiscal général de Savoie a émis un avis similaire 
sur les inspecteurs, soulignant la facilité avec laquelle ils peuvent être corrompus 
par les entrepreneurs : 

 
Ils sont presque tous de la même trempe, des marchands faillis ou des personnes sans 
biens et sans profession, et qui n’ont plus d’autres ressources pour subsister (...) comment 
est-il possible de se persuader qu’une personne qui n’a aucuns principes, et qui ignore 
non seulement les regles de l’art, mais le plus souvent même celles du calcul et du 
mesurage, puisse s’acquitter avec exactitude des devoirs qu’on lui impose (...) ? Comment 

                                                   
100 Ibid., f°55-56. 
101 LATHUILE Nicole & André PALLUEL-GUILLARD, « La construction des routes en 
Savoie au XVIIIe siècle », dans Le réseau routier en Savoie et en Piémont, op. cit., p. 91. 
102 AD 74, 1 C 4 186, pièce n°9, lettre de l’inspecteur Amasi à l’intendant provincial du Genevois, 
Frangy, 17 juin 1767. 
103 AD 73, 1 J 28, mémoire rédigé vers juillet 1776, par Jacques Vichard de Saint-Réal, membre 
du bureau général des finances (Turin). 
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jugerat elle si l’ouvrage est bien executé, pendant qu’elle ignore quelles sont les qualités 
requises pour la perfection ? Et surtout vis-à-vis d’entrepreneurs avides qui n’ont d’autre 
but que de se soustraire à la rigueur de leurs conventions, et qui parviennent même à 
tromper les architectes les plus experimentés ? Et enfin combien n’est-il pas aisé que des 
gens sans etat et sans fortune se laissent gagner et corrompre par les prixfactaires ? (...) 
Pendant qu’on préposera de semblables inspecteurs, le public sera toujours ou la dupe de 
leur ignorance et inexactitude, ou la victime de leur mauvaise foi et de leur collusion 
frauduleuse et criminelle avec les entrepreneurs104. 
 

Les entrepreneurs105 sont la cheville ouvrière des travaux publics. Ils ont le 
capital, mais aussi les compétences techniques et la main-d'œuvre nécessaires 
pour construire les ouvrages d'art. En Savoie comme en France, les travaux leur 
sont confiés sur adjudication au rabais. Chacun mise après avoir pris 
connaissance du devis détaillé de l’ingénieur publié auparavant. Les prix 
proposés par les entrepreneurs peuvent être inférieurs aux estimations des 
ingénieurs, mais ces premiers s'appuient sur leur connaissance du terrain et sur 
la surévaluation des ingénieurs - prise en compte des dépenses imprévues - pour 
réaliser un profit : « Dans le devis tout est porté au plus haut par ceux qui les 
dressent, eû egard qu’ils ignorent le plus souvent les ressources d’economie que 
les circonstances locales peuvent offrir, tandis qu'elles sont au contraire connues 
par des miseurs plus habitués au pays »106.  

Les entrepreneurs connaissant la jurisprudence savent que si la quantité de 
travail dépasse les deux tiers de l'estimation de l'ingénieur, ils peuvent solliciter 
les intendants pour obtenir une augmentation du montant de leurs forfaits. 
Certains entrepreneurs, qui seraient des « gens à intrigues plus exercés à suivre 
des contestations juridiques qu’à diriger les ouvrages dont ils sont chargés », 
proposeraient donc des prix délibérément trop faibles en vue d’obtenir des 
contrats et de se faire dédommager. Mais que faire ? Selon le bureau de l’avocat 
fiscal général, si l’on était rigoureux avec les contractants, « il s’en ensuivroit que 
peu à peu les prixfaits augmenteroient de beaucoup, au détriment de la chose 
publique », s'ils étaient ruinés dans les procès, cela  diminueroit la masse 
circulaire qui forme le fond pour les entreprises des ouvrages publics, et les fonds 
diminuant, les miseurs diminueroient et manqueroient à la fin »107. Donc, il 
semble que l’on s'adapte à cette situation. 

                                                   
104 AD 73, 2B 1842, Sentiment du bureau de l’avocat fiscal général au sujet de l’entrepreneur 
Janin, 10 avril 1782, f°89. 
105 Sur les entrepreneurs : BOBBI Silvia, La Milano dei Fé : appalti e opere pubbliche nel Settecento, 
Soveria Mannelli (Calabria), Rubbettino, 2006, 463 p. ; CONCHON Anne, « Financer la 
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Néanmoins, le bureau général des finances se préoccupa du choix et du 
contrôle des inspecteurs, recommandant en 1782 à l’intendant général du duché 
et aux intendants provinciaux de scruter scrupuleusement leur travail, et de les 
choisir en fonction de leurs compétences techniques, tout en impliquant les 
communautés dans le contrôle des travailleurs : 
 

Bien entendu que ces inspecteurs seront continuellement et indispensablement tenus vis-
à-vis de votre bureau, (...) vous vous ferez rendre un compte fidele et fréquent de tout ce 
qui se passe sur l’attelier, afin que vous puissiez pourvoir à tous les cas selon la justice et 
l’équité; et quant aux absens, lorsqu’il sera besoin de leur envoyer la brigade, l’inspecteur 
devra l’adresser au sindic de la communauté (...) soit pour ne pas rejetter directement 
l’odieux sur votre bureau et sur l’inspecteur, soit pour éviter d’entrer dans le détail des 
individus qu’il convient de laisser aux administrateurs des paroisses (...). Le choix des 
inspecteurs est de la plus grande conséquence. Ainsi, vous tacherez d’en choisir un pour 
la formation et réparation des chemins de votre province, qui ait déja acquis l’expérience 
nécessaire pour la direction de ce genre d’ouvrage, auquel vous l’appliquerez toujours par 
préférence, afin qu’il se familiarise, pour ainsi dire, avec les individus et le sol de cette 
province, rien n’étant plus utile que d’établir des rapports de confiance entre les 
inspecteurs et les communautés. Vous en choisirez un autre pour les digues qui soit habile 
à diriger ces sortes d’ouvrages ; et enfin, vous tâcherez d’avoir un bon maître maçon pour 
inspecteur des ouvrages en maçonnerie. Vous proportionnerez leur paie à leur habileté, 
et à la difficulté de l’ouvrage qu’ils auront à diriger108. 
 

Par ailleurs, pour mieux s’informer des travaux, les administrateurs savoyards 
pouvaient compter sur un outil dont la France n’était pas dotée : le cadastre 
sarde et sa mappe, plan parcellaire aquerellé à l’échelle d’environ 1/2399 (3 
onces pour 100 trabucs109), réalisée par une armée de géomètres lors de la 
mensuration générale, essentiellement entre 1728 et 1738110. Ils ont ainsi pu 
mobiliser ce cadastre pour imaginer de nouveaux tracés en vue de raccourcir 
les routes, anticipant le coût des dédommagements en limitant le nombre de 
parcelles traversées ou en privilégiant le choix de biens communaux 
généralement peu arables. Ainsi, à Motz111, on mobilise la mappe communale 
en proposant deux choix de tracés, prenant en compte la pente et le prix des 
terrains : « Le chemin depuis B en D aura neuf pouces par toise de pente, mais 
il est beaucoup plus endommageable aux fonds des particuliers que celui 
marqué ABC, puisqu’il passe sur une quan[ti]té de n° de plus qui excede en 
consequence ledit chemin ABC », le chemin « ABC » serait ainsi sans doute 
préféré, bien que sa pente soit un peu plus importante (« un pied et six pouces 
de pente par toise »). 
 

                                                   
108 AD 73, C 489, note du bureau général des finances, « intention de SM », 10 juin 1782. 
109 3 onces = 12,85 cm, 100 trabucs = 308,2656 m. 
110 SAVOY Sébastien, Cadastre et communautés en Genevois au XVIIIe siècle : réalisation, terroir, fiscalité, 
Annecy, Académie salésienne, 2019, 638 p. 
111 Motz, en Chautagne, au nord du lac du Bourget (Savoie-Propre). 
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Figure 8 : Plan d’une portion de la mappe de la paroisse de Motz, présentants deux 
projets de tracé potentiels en fonction des dommages aux propriétés et de la pente, 18 
avril 1779, signé J. Bourcet112. 
 

 
 
En 1737, l’État a commandé une « carte générale de la Savoie », assemblage de 
mappes communales reprenant leurs principales caractéristiques113 à une échelle 
d'environ 1/47.979 (trois onces pour 2000 trabucs). Elle est réduite de moitié 
pour des raisons pratiques par Gabriel Grienberger et François Schittvein, 
Autrichiens travaillant sur la cadastration de la Savoie (1/95.968, soit trois onces 
pour 4000 trabucs). Ce format est comparable à celui des cartes particulières 
Cassini, produites essentiellement entre 1747 et 1818 (1/86.000). Mais la carte 
de Savoie de 1737 souffre d’une absence de triangulation générale, le méridien 
de Turin n'ayant été calculé qu'entre 1759 et 1762114, sans que cela ne nuise aux 
applications à laquelle la carte était destinée. La carte aux 1/47.979 représente 
l’essentiel des informations des mappes faisant figurer bâtiments, type de terrain 
(prés, champs, vignes, forêts, ...), routes vicinales, routes principales, limites 
administratives et hydrographie. L'avocat Giacinto Cocelli, directeur du bureau 
de la péréquation générale, a voulu que la carte générale constituée de « l’unione 
delle mappe / l’union des mappes » ne soit pas qu’« una simplice carta 
geografica / une simple carte géographique » ; elle devait en effet « servir a l’uso 

                                                   
112 AD 73, C 509. 
113 PALLIERE Joannès, « La carte générale du duché de Savoie (1737) », dans Soldats et armées en 
Savoie, Actes du XXVIIIe, Congrès des Sociétés Savantes de Savoie, St-Jean-de-Maurienne, Montmélian, 
1981, p. 251-261, p. 255-259. 
114 PALLIERE Joannès, « La carte générale du duché de Savoie (1737) », op. cit., p. 255-256. 
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militare non meno, che ad altre utilità, e vantaggi / servir tout autant à des fins 
militaires qu’à d’autres utilité et avantages »115. Par conséquent, les applications 
de la carte de 1737 sont multiples et peuvent être particulièrement utiles aux 
administrateurs des travaux publics. Ces cartes, secrètes, n'ont pas été publiées 
et n'ont été utilisées que par les administrateurs du duché et de l'État central116. 
Cependant, ni ces cartes générales ni les cartes particulières n'étaient suffisantes 
pour obtenir une connaissance détaillée des caractéristiques techniques des 
routes et du terrain. Comment savoir quelle partie nécessite un ouvrage d'art, 
quel cours d'eau est dangereux ou quel passage est le plus sujet à l'accumulation 
de boue ? De plus, les caractéristiques physiques du terrain peuvent changer 
(déplacements des lits des rivières, érosions, ...). Si cet outil permet au général 
des finances de hiérarchiser les priorités dans les projets de travaux qu'il doit 
valider ou rejeter depuis Turin, d’autres informations demeurent nécessaires 
pour guider l’action publique et prendre en compte les intérêts des acteurs. 
Jacques Vichard de Saint-Réal dénonce ainsi vers 1774-75 la dérive d'une 
technocratie inspirée par des « charlatans politiques » qui se seraient coupés de 
la réalité en s’appuyant exclusivement sur la théorie, prétendant « assujettir les 
circonstances », former « des plans métaphysiques de législation et d’économie », 
sans se soucier de connaître le terrain par eux-mêmes. Il pose ainsi une réflexion 
sur les limites des cartes, qui n’offrent qu'une partie des informations, tout en les 
figeant : 

 
Le général des finances sans lequel nulle route ne peut s’éxécuter en Savoye, ni dans le 
comté de Nice, et qui doit être consulté partout sur les charges extraordinaires qu’elles 
occasionnent et sur leur répartition doit donc se former un systême général de toutes les 
routes des Etats, soit afin de pouvoir juger de leur utilité en Savoye, et dans le comté de 
Nice, soit afin de remontrer, si le cas s’en présente ailleurs, que telle ou telle route n’étant 
pas projettée d’aprez de bons principes, les impositions qui en résulteraient seraient mal 
appliquées. Mais ce systême général ne peut être conçu que sur les lieux. Il peut bien, à la 
vérité, juger sur une carte éxacte de la distance d’un endroit à un autre, mais rien de 
plus117. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
115 AD 73, C 1842, cité par Joannès Pallière. 
116 Une copie de la réduction de Grienberger et Schittvein est conservée à la bibliothèque 
municipale de Chambéry (CAR SAV B 000.189-001), il est très probable que l'intendant général 
ait eu cette carte à sa disposition, on sait qu’il conservait les mappes des routes royales de 1781 
(AD 73, C 489,  projet de règlement « pour la conservation des grandes routes et chemins publics 
du duché de Savoye », vers 1780). 
117 AD 73 1 J 28, mémoire écrit vers 1774-1775, par Jacques Vichard de Saint-Réal. 
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Carte 2 : Grandes routes et principales routes vicinales de Savoie-Propre, d'après la carte 
générale de Savoie réduite en 1737 par Gabriel Grienberger et François Schituein118. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   
118 AST, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topographiche segrete, Savoja A 7 Nero, 
mazzo 1. 



166  

Carte 3 : Grandes routes du duché de Savoie, d'après la carte générale de 1737 réduite 
par Gabriel Grienberger et François Schituein119. 

 

  

                                                   
119 Ibid. 
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Figure 9 : Extrait de la carte générale de 1737, ≈ 1/47979 (la représentation de Seyssel 
et celles des autres territoires acquis de la France y sont ajoutées après 1760, d’où la 
coloration plus vive de l’encre ; en rouge les routes principales, en blanc, les routes 
vicinales)120. 

 

 
 

                                                   
120 SHD, Vincennes, GR, 6 M, J 10 C, 1563. 



168  

Figure 10 : Extrait de la carte générale de Savoie, réduite en 1737 par Gabriel 
Grienberger et François Schituein, signée Cocelli, représentant notamment « grandes 
routes » et routes vicinales121. 
 

 
 

Figure 11 : Extrait d’une carte de la Savoie, sans date (avant 1754), sans signature, 
représentant l’hydrographie, les routes principales et les limites des communautés, avec 
des traits de construction122. 
 

 
 

                                                   
121 AST, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topographiche segrete, Savoja A 7 Nero, 
mazzo 1, seconde réduction des mappes communales de la Savoie, 1737. 
122 AST, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche per A e B, Savoia, mazzo 3. 
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Les administrateurs savoyards comptent sur d’autres outils pour connaître les 
territoires qu'ils aménagent. A cette fin, ils se fondent sur des mémoires émis par 
différents acteurs (communautés, ingénieurs, ...), sur leurs propres connaissances 
du local - les intendants étant tenus de visiter leur ressort dans les trois ans 
suivant leur nomination123 -, mais encore sur des plans dressés par des ingénieurs, 
accompagnés de devis détaillés. Ces plans pouvaient concerner une route entière 
ou toute une rivière et ils étaient produits à l'aide des informations des mappes 
complétées par des mesures. J'ai relevé l’existence de différents plans généraux 
concernant des projets touchant une route entière ou toute une rivière. Des plans 
planifient l’endiguement de l’Arve et du Giffre (1766, 1779)124, un plan concerne 
la nouvelle route du Regonfle (1760)125 et il existe encore des plans pour 
l’aménagement puis la réparation des infrastructures des nouvelles salines de 
Conflans faisant figurer un nouveau tracé pour la route Moûtiers-Conflans 
(1750-51, 1758)126. Cependant, je me contenterai de présenter les « mappes » des 
quatre routes royales produites vers 1781-82, pensées pour offrir de nombreuses 
applications aux administrateurs, démontrant ainsi que la Savoie a pu se doter 
d’outils cartographiques comparables à celui que constitue l’atlas de Trudaine en 
France. 

Suite aux réparations générales des routes royales lancées en 1779, en vue 
d’assurer le maintien de la « perfection » de ces infrastructures, on commanda 
aux intendants de faire dresser quatre mappes - une par route royale - « en 
mesure » par des ingénieurs topographes. Ces cartes devaient être réduites en 
une seule, et être conservée dans le bureau de l’intendant général - qui est aussi 
intendant provincial de Savoie-Propre - et auprès des intendants de Maurienne 
et du Genevois. Elles constituaient des outils de gouvernement, aidant à planifier 
les réparations et à répartir les efforts des communautés : 

 
Les topographes marqueront dans leurs mappes la figure desd. routes, les riviéres et 
torrents qui les cottoyent ou intersequent, les ponts en vif ou en bois, les digues, les 
chaussées, les aqueducs et les endroits ou il faut des gardefoux et fossés, et ceux qui sont 
sujets aux avalanches ou eboulement de terrein, les carriéres de pierre et de gravier les 
plus à portée des chemins, ainsi que les bois, les murailles d’appuis ou de soutenement, et 
les endroits ou l’on paye des droits de péage ou pontenage127 (...) l’etendûe de chaque 
territoire aboutissant et riére aboutissant auxd. grandes routes, et fixer les limites 
intermediaires des paroisses qui doivent concourrir (en cas de besoin) aux reparations 
d’icelles, quoique non aboutissantes, en aide des paroisses qui en sont chargées, avec 
designation du nombre de trabucs ou de toises d’un terme à l’autre (...) chaque 

                                                   
123 COSTAMAGNA Henri, « Progrès et limites de la centralisation dans les provinces des Etats 
de Savoie à l’époque moderne » dans ORTOLANI Marc, Olivier VERNIER & Michel 
BOTTIN (dir.) Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie, actes du colloque international de Nice, 
29 nov.-1er déc. 2007, Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens États 
de Savoie (PRIDAES), Nice, Serre, 2010, p. 196. 
124 MOUGIN Paul, Les torrents de la Savoie, op. cit., Montmélian, La fontaine de Siloé, 2001 (1e 
éd. : 1914), p.293-296 et 375-376. 
125 Cf. figure 1. 
126 AST, Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche per A e B, Izera, mazzi 1 et 3.  
127 Les péages féodaux ont été abolis en 1781, leurs emplacements ne figurent pas dans la mappe 
de la route Chambéry-Lanslebourg de 1781-1782. 
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topographe formera en même tems un livre rélatif à la mappe, ou il expliquera et les 
distances et les marques et autres indications quelconques de la mappe.128 

 

Les ingénieurs topographes Denis et Marchetti ont ainsi dressé la mappe de la 
route royale Chambéry-Lanslebourg en 1781-82, l’accompagnant d’une carte 
d’assemblage (figure 10). L’échelle de cette mappe est comparable à celle des 
cartes de l’atlas de Trudaine (1/8640) : 1/5037 (3 onces pour 210 trabucs) pour 
la section Lanslebourg-St-Jean-de-Maurienne dressée par Marchetti et 1/6237 (3 
onces pour 260 trabucs) pour la section St-Jean-de-Maurienne-Chambéry 
dessinée par Denis.  

Le plan de l'itinéraire Chambéry-Lanslebourg contient des informations 
parcellaires, les terrains traversés par la route ou les projets de tracés étant 
numérotés de 1 à x dans chaque section du plan. Les noms des propriétaires sont 
rassemblés dans des listes. Cet outil aide les administrateurs de dédommager les 
propriétaires et permet aux experts de proposer des parcours moins onéreux. 
Ainsi, l’ingénieur Marchetti a représenté une régularisation de la route vers 
Barberaz (Savoie-Propre) qui raccourcirait le chemin de 80 trabucs, soit environ 
250 m (figure 11). Enfin, cette carte présente les caractéristiques techniques de 
la route, tels qu’un mur de soutènement à l'est du pont de la Denise, à Orelle en 
Maurienne (figure 12). A l’instar de l’atlas de Trudaine, cette carte est 
accompagnée de plans techniques des ouvrages à construire sur cette route 
(figure 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
128 AD 73, C 489, projet de règlement « pour la conservation des grandes routes et chemins 
publics du duché de Savoye », vers 1780-1781. 
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Figure 12 : Carte d’assemblage de la portion de route St-Jean-de-Maurienne-
Lanslebourg, cartographiée par l’ingénieur topographe Denis en 1781-82129. 
 

 
 
Figure 13 : Extrait de la carte de Marchetti, vers Barberaz, où l’on peut voir une partie 
d’un nouveau tracé envisagé par l’ingénieur130, et la liste associée aux propriétaires des 
pièces de terres traversées131. 
 

 
                                                   
129 AD 73, C 500, « MODELE Qui sert pour l’union des Feüilles qui composent LA CARTE 
DE LA GRANDE ROUTE depuis LANSLEBOURG jusqu’à S. JEAN DE MAURIÈNNE, 
Levée sur les Lieux dans les Années 1781. et 1782. Par Denis Ingenieur Topographe de S.M. ». 
130 AD 73, C 499, f° II, réalisé entre 1781 et 1782, 1/6240. 
131 AD 73, SA 379, « Etat des possesseurs fonds aboutissants a la grande route depuis le pont des Carmes près 
de Chambery, jusqu’a St Jean de Maurienne, divisé par chaque paroisse avec ses numero relatif a la carte », ici 
nous avons l’«etat des possesseurs des biens fonds sur la ligne E.F. qui traverse les paroisses de La Ravoire et 
Barberaz le grand, feuille II ». 
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Figure 14 : Extrait de la carte de Denis de la portion de route située entre Orelle et St-
Michel-de-Maurienne132

 
 

 
Figure n°15 : Caractéristiques techniques des ouvrages d’art et des routes sur lesquelles 
des travaux ont été projetés dans le cadre de la « réparation générale » de 1779, dans le 
cahier de la carte de Denis133: 
 

 

                                                   
132 AD 73, C 500, f° XV, réalisée entre 1781 et 1782, 1/5040. 
133 Idem. 
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Pour fournir les grandes sommes d’argent nécessaires à la réalisation des travaux 
sur les routes royales, le duché de Savoie s’est doté d’une caisse générale des 
« ponts, chemins et rivières », alimentée annuellement par un surplus de la taille 
à partir de 1731134. Quoique ces routes ne se trouvent pas dans toutes les 
provinces, elles sont censées profiter à tous, au moins indirectement. Cette caisse 
générale n’est cependant pas exclusivement vouée aux routes royales, servant 
également à soutenir partiellement certains travaux dont la charge se révèle trop 
importante pour des communautés ou pour une province. Cette participation 
théorique permet dans le même temps de justifier la participation de tous les 
contribuables. Ainsi, les communautés de Conflans et de Tours-en-Savoie ont 
été soutenues dans le cadre de la construction d’une digue commencée en 1741 
à la hauteur du quart de la somme totale135. L’alimentation de cette caisse générale 
fait l’objet de différentes nouveautés fiscales au cours du XVIIIe siècle, pour 
soutenir des dépenses croissantes. 
 
Graphique 3 : Dépenses et recettes de la caisse générale des « ponts, chemins et rivières » 
du duché de Savoie (1731-91)136. 
 

 
 
 

                                                   
134 AD 74, 1 C 1 2, ordonnance de l’intendant Petitti du 11 avril 1731. 
135 AD 73, C 538. 
136 AD 73, C 538 : bilan des trésoriers de la caisse des « ponts, chemins et rivières » (mi 1749-
71) ; état des dépenses et des recettes pour l’année 1780 ; recettes de la caisse pour l’année 1781 
; AD 73, C 534, session du conseil des finances du 2 décembre 1779, présidée par le général des 
finances Rossi di Tonengo (de Tonengue), Turin ; AD 73, C 306 bilans des années 1782, 1785, 
1786 et 1788 ; AD 73, 2B 8039 ; AD 74, 1 C 1 2, ordonnance de l’intendant Petitti du 11 avril 
1731 ; AST, Corte, Paesi, Duché de Savoie, mazzo 1 di seconda addizione, congrès visant à tenter 
de réformer les corvées des grands chemins, 1791. 
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On constate que la forte augmentation des dépenses amorcée à la fin des années 
1760 a été préparée au moins depuis 1759, gonflant progressivement les fonds 
de la caisse générale jusqu’à leur faire atteindre 124.558 Ls. Thésauriser la masse 
monétaire des impositions étant contraire à la pensée économique du temps137, 
on peut penser que l’on se préparait en amont pour subvenir aux dépenses de 
travaux d’envergure. Les dépenses inédites des années 1767, 1769, 1770 et 1771 
ont ainsi été permises par les fonds accumulés de la caisse du duché. Mais, pour 
continuer à soutenir de telles dépenses, on augmenta l’imposition directe en 1767 
et en 1777, la faisant passer de 2,5% à 10% de la taille. A partir de 1772, on 
recourut à des emprunts importants. Une dette croissante atteignit un pic de 
407.120 Ls en 1785. 

                                                   
137 DIDEROT & ALEMBERT, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
t. 17, Neuchâtel, Samuel Faulche & Cie, 1765 (1e éd.), Livourne, imprimerie des éditeurs, 890 p., 
p. 869 ; ROUSSELOT DE SURGY Jacques-Philibert, Encyclopédie méthodique. Finances, t. 1, Paris 
et Liège, Panckouke et Plomteux, 1784, p. 265 : « Le gouvernement, diroit-on, ne thésaurise 
point. Tout ce qu’il leve sur les peuples, il le dépense, & cette dépense produit ou sa 
consommation, ou celle des gens qui en profitent. Les impôts ne diminuent donc point la 
consommation générale ; elle ne fait que changer de place en partie ». 
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Tableau 2 : Evolution du surplus à la taille alloué à la caisse générale des « ponts, chemins 
et rivières » (1731-92)138. 
 

 1731-66 1767-76 1777-92 

Surplus à la taille 6 d/Ls (2,5%) 10 d/Ls (≈ 4,17%) 2 s/Ls (10%) 

 
Elle était à rembourser 1° aux royales finances ;  2° aux propriétaires des parcelles 
réquisitionnées pour l’optimisation des routes royales ; 3° à la caisse des 
affranchissements des droits féodaux, sollicitée pendant le temps d’arrêt de 
l’application du rachat des servis (1775-78) ; 4° aux seigneurs pour le payement 
d’une annualité en guise de rachat des droits de péages dès 1781. Cela demandait 
d’imaginer de nouvelles sources de financement. On imagina en 1781 une gabelle 
provisoire sur la viande justifiée par le rachat des droits de péage (2 deniers par 
livre de viande bovine, édit du 3 avril 1781), mais aussi l’instauration d’une 
loterie, le « jeu du séminaire » (7 avril 1781)139. 

L’État ne participe que pour les dépenses exceptionnelles, intervenant dans 
l’entretien de certains grands ponts, qui demanderaient en cas de destruction des 
sommes pouvant potentiellement atteindre les 200.000 Ls. Il s’agit de dépenses 
dépendantes des aléas, propres à perturber de manière considérable le budget de 
la caisse du duché. Elles reviennent toutefois à une dépense annuelle moyenne 
d’environ 20.000 Ls dans la décennie 1767-76 :  

 
Il y a dans le duché de Savoye plusieurs ponts à la charge des finances, et on peut dire 
que ce sont ceux qui éxigent les plus grandes dépenses, parce qu’ils sont situés sur les 
rivières les plus considérables et les plus rapides du duché. Tels sont ceux de Seyssel sur 
le Rhône, des Echelles et du Pont de Beauvoisin sur le Guyer, de Pontamafrey, de Villars 
Clément et de Ste Catherine sur l’Arc, de Conflans et de Montmeillant sur l’Isère. S’il 
s’agissait de refaire quelques-uns de ces ponts, il en résulterait une dépense excessive pour 
les finances. Année commune, ils leur coutent plus de 20 M Ls en 1774, ils coutèrent 
8986 Ls, en 1775, 19369, et pendant les six premiers mois de l’année courante, ils ont 
déja couté 32426 Ls. Les prixfaits expédiés pour le reste de l’année portent une somme 
équivalente (...) en faisant une commune des dépenses des finances depuis dix ans en ca, 
elles montent annuellement à vingt mille livres140. 

 

                                                   
138 AD 73, C 489, lettre patente du 16 mai 1777 (La caisse générale des ponts alimentée par une 
imposition de dix deniers par Ls de taille, rend annuellement 42564 Ls 4 s 11 d, or il s’agit d’une 
somme insuffisante, ce qui fait que la caisse s’est endettée de près de 200.000 L. Les travaux à 
exécuter pour l’année courante demandent au minimum 102.144 Ls 12 s, pour terminer la route 
reliant Seyssel à Genève, la construction de 20 ponts en pierre sur la route Chambéry-Genève et 
d’autres travaux urgents, l’imposition est augmentée de 14 deniers par livres, portant l'imposition 
à 24 deniers, soit 2 sols par livre de taille. Chaque année, un rapport est envoyé au bureau général 
des Finances, faisant le bilan des dépenses de la caisse, ainsi que ceux des années précédentes) ; 
AD 538, « Etât de l’imposition générale pour les ponts, chemins, et rivieres düe par la province 
de Faucigny pour l’année courante 1767 et des 4 deniers par livre de taille royale en augmentation 
de lad. imposition générale, pour la réparation de la nouvelle grande route de Genêve [...] ». 
139 AD 73, 2B 8039, édit du 3 avril 1781, manifeste de la Chambre des comptes du 7 avril 1781. 
140 AD 73, 1 J 28, mémoire rédigé vers juillet 1776, par Jacques Vichard de Saint-Réal. 
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Quoique les chemins de Savoie profitent aux provinces situées « au-delà des 
monts », dans la partie occidentale des Alpes, telle que la province du Piémont 
qui bénéficiait des flux transalpins, elles ne contribuaient pas à la caisse générale 
des « ponts, chemins et rivières » du duché de Savoie. Cela est jugé injuste par 
Vichard de Saint-Réal, le Piémont profitant selon lui bien davantage du 
commerce international transalpin. Il propose d’établir une participation 
commune des provinces des Etats pour financer les routes internationales qui 
profitent à toutes les provinces, fixant la contribution sur la base de la taille « qui 
est suppôsée être la mesure de leurs facultés respectives ». Sur cette base de 
contributions géométriques, il estime que la Savoie devrait participer à hauteur 
de 110.000 Ls, tandis que le Piémont verserait 660.000 Ls, « autrement, 
l’équilibre est rompu et l’injustice préside à l’opération ». La somme totale, jointe 
aux contributions des autres provinces devrait ensuite répartie sur les routes 
internationales, en fonction de leurs besoins141. Il cherche en fait à étendre à la 
Savoie le système existant dans le reste des États, exceptés - en plus de la Savoie 
- les provinces d'Aoste, de Nice, d’Oneglia et de Dolceacqua. On avait mis en 
place en 1761 une centralisation des caisses provinciales des « ponts, chemins et 
rivières », en redistribuant leurs fonds selon les nécessités142, sous la supervision 
du comte Beraudo di Pralormo143, surintendant général des « ponts, chemins et 
rivières ». 

Il s’agit là de ce qui est pratiqué en France jusqu’à l’instauration des 
assemblées provinciales de 1787. Ainsi, la principale participation des fonds de 
l’Etat en Savoie consistait en l’injection d’emprunts, qu’il fallait cependant 
rembourser. Pour l'année 1791, l’Etat autorisa le duché de Savoie à ne rien verser 
aux finances royales pour le remboursement de la créance de 134 000 Ls sans 
pour autant l'annuler144. 

Il existait des impositions allouées aux routes provinciales. Elles étaient 
ajustables annuellement en fonction des besoins, après la validation des taux 
proposés par les intendants provinciaux145. Elles étaient prélevées sur un surplus 

                                                   
141 Idem. 
142 DUBOIN Felice Amato e Camillo, Raccolta (...), op. cit., p. 1732 & 1739-1741, Regie patenti 
dichiaranti il concorso nelle spese per la formazione e riparazione delle pubbliche strade, 25 
agosto 1759 ; Regio biglietto col quale SM istituita una direzione economica pei fondi delle strade 
pubbliche, determina le norme per le loro imposizione e conservazione nelle tesorerie 
provinciali, 16 gennaio 1761 ; Regio biglietto al conte Beraudo di Pralormo, col quale SM gli 
appoggia la provvisionale direzione d’un uffizio d’amministrazione dei fondi destinati al 
mantenimento delle pubbliche strade, 1761, 16 gennaio. 
143 MERLOTTI Andrea, Il silenzio e il servizio : le Epoche principali della vita di Vincenzo Sebastiano 
Beraudo di Pralormo, Silvio Torino, Laboratorio di studi storici sul Piemonte e gli Stati sabaudi, 
Silvio Zamorani editore, 2003, 252 p. 
144 AST, Corte, Paesi, Duché de Savoie, mazzo 1 di secunda addizione, congrès visant à tenter 
de réformer les corvées des grands chemins, 1791. 
145 Les intendants provinciaux du duché de Savoie sont à peu près les équivalents des subdélégués 
des intendants des généralités françaises. Les intendants provinciaux sont eux-mêmes dotés d’un 
ou plusieurs subdélégués. 
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de la taille dont le taux peut dépasser celui de l’imposition générale des « ponts, 
chemins et rivières »146. 

En 1791, l’imposition pour les routes provinciales de Tarentaise consistait 
en un surplus de 3 sols par livre de taille (15%). L’ampleur des dépenses pouvait 
être considérable : en 1754-1757 et en 1760, les seules dépenses de la caisse 
provinciale du Genevois étaient plus importantes que celles de la caisse du 
duché. 

La Savoie s’appuie ainsi beaucoup sur ses provinces pour entretenir ses 
routes principales. Vers 1774-1775, Vichard de Saint-Réal avait mis sur un même 
plan les impôts prélevés pour les routes royales et ceux levés pour les routes 
provinciales : « L’un et l’autre montent année commune à des sommes 
considérables, et l’un et l’autre, par conséquent, demandent des connoissances 
en fait d’autant plus détaillées »147. 

 
Graphique 4 : dépenses des caisses provinciales (1750-91, sondage)148. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
146 AD 73, SA 376, « Observations sur le bilan de la province de Genevois pour les grandes 
routes », Botton de Castellamont, Chambéry, le 9 avril 1791. 
147 AD 73, 1 J 28, mémoire rédigé vers 1774-75, par Jacques Vichard de Saint-Réal. 
148 AD 73, SA 376 ; C 538, AD 74  
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Il existait par ailleurs des contributions communales, impositions locales 
couplées de corvées, permettant de mettre en état les chemins vicinaux qui les 
reliaient aux routes provinciales ou royales, dont l’initiative était laissée 
aux communautés :   
 

on suit pour regard de ces chemins la même méthode que par rapport aux 
routes, on y établit pareillement des inspecteurs, sans quoi le travail languiroit, 
et il y auroit plus de temps perdu, ils sont payés par les parroisses interessées, à 
proportion de la taille de chacunes. Il est bien vrai qu’on ne donne 
ordinairement cours aux réparations de ces chemins de traverse que sur des 
réquisitions des communautés qui en profitent, par déliberations consulaires149. 

 

Si l’initiative des travaux locaux revenait aux communautés, l’Etat et ses agents 
cherchaient à les induire plutôt qu’à les imposer, comme le suggère une note du 
bureau général des finances de 1782 : 

 
Qu’à l’avenir, la construction des ouvrages publics soit demandée par délibération des 
conseils des paroisses, que s’ils ne le font pas de leur gré, vous les excitiez lorsque vous 
le jugerez à propos, à délibérer, et qu’en cas de negligence ou refus de leur part, vous 
proposiez d’office les ouvrages nécessaires150. 

 
Les contributions pour les travaux routiers locaux n’intéressant pas une province 
entière se font à l’échelle d’une communauté, ou d’un groupe de communautés. 
La taille est un outil dont on se sert pour tenter de répartir les efforts 
équitablement au sein des communautés ou entre les communautés. Au sein de 
ces communautés, suivant l’intérêt retiré des travaux, les propriétaires 
« aboutissants » et « rière aboutissants » peuvent participer davantage. Lorsque 
des groupes de communautés sont intéressées par des travaux, des fonds sont 
mobilisés solidairement sous la supervision des intendants provinciaux. Les 16 
communautés de la vallée de La Rochette (Savoie-Propre)151 levèrent ainsi 
environ 5724 Ls en 1785 pour financer l’aménagement d’un chemin152. Ce fut 
aussi le cas pour la route de la vallée de Thônes (Genevois), qui, après avoir été 
financée par la province au moins sur la période 1759-65, était retombée ensuite 
sur les 13 communautés de la vallée153 sans doute suite à ladite note de Turin de 
1782 qui demandait aux intendants de classer parmi les routes provinciales 
uniquement celles qui profiteraient à l'ensemble d'une province154. Cette même 

                                                   
149 AD 73, SA 376, réponse aux questions de l’intendant du Genevois Magnin à l’intendant 
général du duché, 4 novembre 1791 
150 Idem. 
151 Arvillard, Chapelle-Blanche, La-Chavanne, Croix-de-La-Rochette, Détriers, Etable, Ste-
Hélène-du-Lac, Lessaud, Les-Molettes, , Presle, La-Rochette, Rotherens, La-Table, Verney, 
Villaroux, Villarsalet.  
152 AD 73, C 538, Imposition pour le nouveau chemin de La-Rochette, 1785. 
153 AD 73, SA 376, réponse aux questions de l’intendant du Genevois Magnin à l’intendant 
général du duché, 1791 : l’intendant provincial Magnier l’avait en effet classée en 1791 parmi les 
« chemins de communication » lorsqu’on lui demanda la liste des routes provinciales. 
154 AD 74, C 489, note du bureau général des finances, « intention de SM », 10 juin 1782. 
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note souligne la prise en compte de la justice distributive dans la répartition des 
efforts des communautés chargées de l’entretien de leurs chemins : 

 
Au cas qu’une communauté pauvre devant payer à raison de benefice, son contingent 
excéde de beaucoup ses forces, l’excèdant de ce qu’elle devroit payer selon ses forces sera 
reparti sur les autres communautés, qui concourent à une dépense, à raison du contingent, 
auquel par une juste répartition elles devroient être taxées155. 

 

La Savoie, comme la France, fit le choix d’utiliser les corvées des grands chemins. 
Elle est attestée dans le duché de Savoie au moins dès 1713 par Gaspardo Maria 
Bonaudi (Bonaud), comte de Monteu, intendant général en exercice de 1733 à 
1742156. Cet intendant reçut des instructions du général des finances Petitti lui 
préconisant de favoriser le recours à la corvée des grands chemins afin que la 
« plus grande partie » des travaux routiers se fasse « sans depence et a peu de 
fraix »157. Les intendants généraux du duché de Savoie, établis après la fin de 
l’occupation française, de Palma (1713-17), Ricardi (1717-24) et Lovera (1724-
29), avaient largement recouru à la corvée des grands chemins, de manière 
empirique, sans établir de listes des corvéables mobilisés. Mais l’intendant 
Bonaud institutionnalisa la corvée royale dans le temps où les mémoires d’Orry 
de 1737-38 ouvraient la voie en France à sa généralisation et à sa 
règlementation158. L’ordonnance de Bonaud du 20 avril 1737 enjoignait en effet 
aux officiers locaux de rédiger à chaque fois qu’ils recevaient l’ordre de mener 
des travaux des listes comprenant la répartition des jours de travail des 
corvéables et des journées de voitures mobilisant des bêtes159. Il s’agit d’encadrer 
la répartition du travail des corvéables.  

En outre, dans la pratique, des aménagements étaient mis en place afin 
d’éviter de mobiliser les paysans pendant les périodes les plus actives de la vie 
agricole. Ainsi l’intendant du Chablais affirme en 1764 ne solliciter les habitants 
de Thonon et des villages voisins que tous les quinze jours, en hiver, à une 
époque où la rareté des travaux leur laisserait du temps libre160. La participation 
de Thonon nous montre que toutes les villes n’étaient pas exemptées dans les 
faits. En 1783, des travaux ayant lieu par corvée sur une digue de l’Isère sont 

                                                   
155 Idem. 
156 AST, Corte, Paesi, Duché de Savoie, mazzo 4, fascicolo 9, « Etat général de la recette, et 
dépense des sommes imposées sur la généralité des Etats de Savoïe pour les reparations des 
ponts, chemins, torrens, et rivieres, dés 1726 jusqu'en 1735, suivant les registres de l'intendance 
générale de Savoïe ». 
157 AD 73, C 250, Instructions du général des finances Petitti pour l’intendant Bonaud, 21 mars 
1733, Turin. 
158 CONCHON Anne, La corvée des grands chemins au XVIIIe siècle. Économie d'une institution, op. cit., 
p. 21-38. 
159 AST, Corte, Paesi, Duché de Savoie, mazzo 4, fascicolo 10, « Ordonnances de l'intendant 
Genéral Bonaud pour le retablissement et entretien de tous les chemins dans les Etats de Savoye, 
de même que pour les ponts, rivieres et torrents du 21 février 1735, 7 Mars 1736 et 20 Avril 1737 ». 
160 AD 74, 1 C 2 4, lettre de l’intendant du Chablais adressée à l’intendant général, 1764. 
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suspendus pendant 20 jours, sur ordre de l’intendant provincial de Tarentaise, 
pour permettre aux paysans de travailler aux semailles161. 

Les débats sur la corvée lancés par les physiocrates à la fin des années 1750 
influencèrent des administrateurs savoyards. L’intendant De Passier cite ainsi en 
1761 une brochure de Mirabeau, tout en proposant de remplacer la corvée par 
plusieurs impositions, estimant le rachat de la corvée dans le Genevois à 20.000 
Ls, sur le postulat arbitraire que « trois journées employées en corvées (...) ne 
font pas la besogne que nos ouvriers ordinaires font dans une, quand ils sont 
bien payés »162. En 1784, l’intendant de Carouge Foassa-Friot reprend encore les 
arguments des physiocrates français. La corvée serait injuste : il pointe les 
« petites injustices de détail » qui se feraient dans les punitions des corvéables 
rénitents, jugeant la plupart des conseillers de communautés chargés de les punir 
« grossiers et illettrés ». Il ajoute que la corvée serait inefficace, les corvéables 
allant tardivement à l’ouvrage, perdant leurs journées. Ce qu’ils font en une 
journée ne vaudrait pas « celui d’une heure d’un bon ouvrier »163. Il faut ajouter 
à cela des lettres anonymes164, marqueurs d’une critique plus large de la corvée, 
sans doute attisée par les expériences françaises de son rachat. 

On mena en Savoie quelques aménagements visant à gratifier certaines 
corvées. Suite à une longue relation envoyée le 28 mars 1767 au bureau général 
des finances par l’intendant général Capris de Castellamont, le 8 avril suivant, 
« SM a daigné approuver son projet pour la réparation de la route de Rumilly à 
Frangy et de Seyssel à Genève avec pour l'avenir le payement en numéraire des 
corvées »165. Ainsi, depuis Frangy, l’inspecteur Amasi témoigne le 17 juin 1767 
d’une gratification en argent donnée à ses corvéables :  

 
attendu la misere du paÿs, il est necessaire tous les jours à different particulier faire 
la mensuration, et expedier des certificats pour qu’ils puissent achetter du pain, 
autrement, ils quittent l’ouvrage pour aller à mendyer, n’ayant pas la force de 
pouvoir travallier.166  

 

Trois semaines plus tard, il écrit : « quand [les corvéables] ont travallié 2 ou 3 
jours, je leur fait un billiet à compte pour qu’ils puissent s’achetter du pain, je les 

                                                   
161 AD 73, Archives communales de La Bâthie, DD 17, ordonnance de l’intendant de Tarentaise 
du 23 avril 1783. 
162 AD 73, SA 376, mémoire de de Passier, adressé à l’intendant général, Bonneville, le 12 
novembre 1761. 
163 AD 74, 1 C 30, pièces n°155-157, note de l’intendant provincial de Carouge Foassa-Friot, 
adressée à l’intendant général, 9 décembre 1784. 
164 AD 73, 1 C 4 193, « réponse à une lettre anonime imprimée addressée à Turin, et de là au 
seigneur comte Capris de Castellamont par la secretairie d'Etat pour les affaires internes », qui 
dénonçait le fait que les corvées occuperait presque toute l'année les gens de la campagne.  
165 AD 73, C 534, session du conseil des finances du 2 décembre 1779, présidée par le général 
des finances Rossi di Tonengo (de Tonengue), Turin. « SM si era degnata di approvare i di lui 
progetti per la riparazione delle strade da Rumilly a Frangy, e da Seyssel a Genova (sic) con 
pagarsi in avvenire in contanti le roide ». Traduction libre. 
166 AD 74, 1 C 4 186, pièce n°9, lettre de l’inspecteur Amasi à l’intendant provincial du Genevois, 
Frangy, 17 juin 1767. 
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caresse, je les menasses de brigade, mais ils n’entendent point de raison »167. On 
trouve d’autres traces de dédommagements mis en place dans le cadre de 
situations particulières. En 1771, le châtelain168 Poncet demande à l’avocat fiscal 
général d’obtenir pour les habitants des Echelles (Savoie-Propre) une 
compensation afin de réparer le préjudice causé par l’éloignement du travail des 
champs au temps des labours et des semailles. Il s’appuie pour cela sur le 
précédent de St-Thibaut-de-Couz et de Corbel, deux communautés du même 
mandement, situées un peu plus au nord de la grande route, dont les corvéables 
ont pu bénéficier d’une rémunération169.  

La lettre patente du 3 avril 1781 fournit du pain de froment pour les 
personnes soumises aux corvées des routes royales et du fourrage pour leurs 
bêtes, aux frais de la caisse générale des « ponts, chemins et rivières » du duché170. 
Mais Jacques Vichard de Saint-Réal, alors intendant provincial de Maurienne 
adressa à ses supérieurs un mémoire critiquant cette mesure, estimant que les 
corvéables préparaient déjà du pain chez eux, qu'ils étaient accoutumés à du pain 
de seigle et d’orge moins cher et qu’une rétribution en argent serait plus 
appréciée tout en augmentant la masse monétaire de la province171. Un projet de 
règlement pour les routes royales antérieur à la lettre patente du 3 avril 1781 
envisageait la rétribution de 6 à 10 sols par jour pour les corvéables et de 12 à 20 
sols pour les journées des bouviers, cependant, il semble que Turin ait opté pour 
des distributions de pain. Cela dit, il reste à voir plus amplement comment cela 
fut appliqué. 

Ces aménagements ne concernaient pas que les corvées des routes royales. 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la route provinciale Annecy-
Genève (1786-92), on paya les corvéables, il s’agissait d’une rétribution partielle, 
inférieure au salaire d’un journalier, mais qui capta une part importante du 
budget : 8000 livres en automne 1786 et en janvier-mars 1787, 7500 livres au 
printemps (après les semailles, de pâques à juin)172.  

Au surplus, dans les années 1780, avant toute loi générale, les communautés 
ont pu accompagner le mouvement du rachat de la corvée en choisissant de 
contribuer en argent et/ou en travail dans le cadre des chantiers locaux qu’elles 

                                                   
167 AD 74, 1 C 4 186, pièce n°11, lettre de l’inspecteur Amasi à l’intendant provincial du 
Genevois, Frangy, 9 juillet 1767. 
168 Le châtelain au XVIIIe siècle est un officier local de police et de justice. Il n’est pas détenteur 
de sa charge et il est recruté parmi les notaires. Il est subalterne à la fois des intendances et du 
Sénat. Il est dépourvu de fonctions fiscales depuis que la supervision de la répartition de la taille 
a été confiée en 1738 aux secrétaires des communautés également notaires. 
169 AD 73, 2B 1953, lettre de Me Pontet, châtelain des Échelles à l’avocat fiscal général, 19 avril 
1771. 
170 AD 73, C 490, intention de SM, 10 juin 1782, f°4. 
171 AD 73, C 489, « Respectueuse observations de l'intendant de la province de Maurienne sur le 
projet d’instruction que luy a fait l'honneur de luy communiquer le seigneur intendant general du 
duché de Savoie concernant les dispositions à donner pour l’execution d'une lettre à cachet 
portant qu'il sera fournis aux corvoyeurs à l’avenir par la caisse des ponts et chemins le pain pour 
les mannoeuvres sur le meme pied qu’on le passe a la troupe et le foin aux chevaux, mulets et 
boeufs qu'ils emploiront », 10 mai 1781, St-Jean-de-Maurienne, Jacques Vichard de Saint-Réal. 
172 AD 73, SA 376. 



182  

initient. Pour cela, elles s’aident localement d’octrois sur le vin. Des 
communautés savoyardes donnaient ainsi à forfait l’entretien de leurs routes, à 
l’instar de ce qui se pratiquait dans de nombreuses communautés du Dauphiné 
avant même l’abolition des corvées de 1786173. Ces initiatives locales étaient 
encouragées par les administrateurs du duché de Savoie :  

 
Peu à peu on parviendra à diminuer le fleau des corvées, [les exemples d’introduction de 
droit sur le vin, tel que celui de Viry (Carouge)] etant imité de proche en proche par 
d’autres communautés (...). D’après le succès de ces essais, cette imposition générale, on 
parviendra à diminuer généralement et même à abolir cette charge dont et l’humanité et 
l’équité et le bien public reclament la suppression174.  

 
En 1791, dans un contexte révolutionnaire qui empêchait une augmentation trop 
importante des impositions des ponts et chemins, devant compter sur une dette 
encore importante de la caisse des ponts et chemins du duché175, on se contenta 
de supprimer la corvée des grandes routes, tout en permettant son utilisation en 
cas d’urgence176. On suivit ainsi l’exemple du Piémont, où l’on avait ôté toute 
référence à la contribution en travail du roide dans le règlement sur les routes de 
1786 pendant que les instructions aux intendants des provinces piémontaises 
ordonnaient de perpétuer son usage là où il existait177. Des communautés qui 
donnaient déjà à forfait tout ou une partie de leurs travaux à des entrepreneurs 
pour se soustraire à la corvée telles que Viry, demandèrent à pouvoir confier 
l’entretien des routes à forfait à des entrepreneurs178. Mais d’une manière 
générale, d’après l’intendant général de Savoie, les lettres patentes du 22 février 
1791 furent mal accueillies par le public :  

 

                                                   
173 Archives communales de Romans-sur-Isère (Drôme), 50 FRL 5, Remontrances du Parlement de 
Dauphiné concernant les corvées, 10 mars 1787, 22 p, p. 11.  
174 AD 73, 2B 1844, avis du bureau de l’avocat fiscal général du Sénat de Savoie sur une supplique 
de la communauté de St-Donat-sur-Alby (Genevois) adressée au roi, 19 avril 1788.  
175 AST, Corte, Paesi, Duché de Savoie, mazzo 1 di secunda addizione, congrès visant à tenter 
de réformer les corvées des grands chemins, 1791. 
176 DUBOIN Felice Amato et Camillo, Raccolta per ordine di materie delle leggi (...), t. 24, Vol. 26, 
Torino, tipografia Arnaldi, 1860, p. 1868-69, Lettre Patentes concernant l’administration de la 
caisse des « ponts, chemins et rivières » de Savoie et la suppression des corvées pour les grandes 
routes du duché, 22 février 1791. 
177 Ibid., p. 1834-1837, « Istruzione data d’ordine di SM dal generale delle finanze agli Intendenti 
delle provincie per l’esecuzione delle Regie Patenti e regolamento sovra le strade 4 aprile 1786 », 
28 avril 1786 : « Nell’ordinare, che nel regolamento non si facesse più menzione del contributo per via di roide, 
SM ha avuto in mira di allontanare per sempre il pericolo, che rimane soverchiamente aggravati da tale cotizzo, 
quelli che sono costretti di procurarsi colle giornaliere fatiche la necessaria sussistenza ; non è per altro intenzione 
di SM che si abolisca parimenti l’uso, anche conoscerà essere talvolta in qualche comunità di cotesta provincia 
stabilito di far supplire in parte alle riparazioni delle strade in sollievo del registro col mezzo di roide personali, e 
di condottte con bestie da tiro di massari, schiavandai e simili, purchè questi siano universali e riparttite con giusta 
eguaglianza senza parzialità ed arbitrario sopra tutti quelli, che sonoisoliti di concorrervi, e con facoltà ancora di 
supplirvi in contanti nella somma che verrà fissata nella ingionzione ». 
178 Ibid., Lettre de l’intendant général de Savoie Botton de Castellamont adressée au général des 
finances, 23 mars 1791. 
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Les nobles, le clergé, les avocats, les procureurs, les notaires, les habitans des villes, tous 
ceux, en un mot, qui étoient ci devant exempts de la corvée (...) n’applaudi[ssent] pas en 
général à l’innovation qui vient d’être faite. L’on accuse la loi d’être conçue d’une manière 
trop vague et de donner prise à l’arbitraire. Et comme il faudra païer pour s’exempter de 
la corvée, il est naturel que cette nouvelle charge excite une sensation desagréable (...). 
Quant au peuple des campagnes, il ne sera peut-être que trop content à la premiére 
nouvelle des patentes, car la loi est conçue de maniére à faire craindre qu’elle ne promette 
plus qu’on ne pourra tenir. Je doute que l’on puisse décharger de la corvée les paroisses 
éloignées sans exciter des plaintes de la part des paroisses voisines, qui se trouveront 
surchargées. Les routes se trouvent en ce moment dans le plus grand état de dégradation 
par le défaut d’entretien. Elles ont besoin d’un nouvel empierrement en plusieurs 
endroits179.  
 

Mais, en France, comme en Savoie, les routes principales qui reçoivent les efforts 
de l’ensemble des contribuables sans profiter à tous de la même manière, 
bénéficient-elles d’un soutien uniforme des fonds mis en communs ? Qu’en est-
il encore des chemins vicinaux ?  

C – Priorité aux axes principaux ? 

Les administrateurs français ont ressenti assez tôt la nécessité d’établir une 
hiérarchie au sein des routes, sans doute afin de cibler les priorités. Une première 
classification réalisée en 1682 distingue cinq classes parmi les routes royales180. 
Les routes royales ne se développent pas à la même vitesse181. Une note rédigée 
vers 1761 par Turgot, intendant de Limoges nous indique l’existence d’un axe 
principal national qui était privilégié dans sa généralité : la route de Paris à 
Bordeaux par Angoulême, « la plus intéressante de toute » serait « la plus 
avancée », tandis que parmi les principaux axes provinciaux, seule la route de 
Limoges à Bordeaux était accessible à toute sorte de voitures. Par ailleurs, on 
voit que la densité routière peut-être très variable au sein même d’une province. 
Dans la généralité de Limoges, de nombreuses communautés peuvent se trouver 
bien éloignées du réseau routier principal, comme Ussel, située à plus de 100 km 
de la route royale la plus proche. Cela signifie qu’une part importante du réseau 
routier des provinces pouvait être confiée aux communautés, ce qui vient 
nuancer la centralisation de l’administration routière française, les routes 
vicinales occupant, à l’instar des vaisseaux capillaires, ou des brindilles, la 
longueur la plus importante du réseau. 
 

                                                   
179 AST, Corte, paesi, duché de Savoie, mazzo 1 di seconda addizione, Lettre de l’intendant 
général de Savoie Botton de Castellamont adressée au général des finances, 16 mars 1791. 
180 BLOND Stéphane, L’atlas de Trudaine. Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, op. 
cit., p. 83-85 : 1° les « grandes routes », reliant Paris à un port ou à une ville frontière ; 2° les 
« routes », reliant Paris aux capitales de provinces ; 3° les « grands chemins » reliant Paris ou une 
capitale provinciale à une autre ville (non capitale) ; 4° les « chemins royaux » reliant les villes 
non capitales ; 5° les « chemins de traverse » reliant les villes non capitales et n’étant pas dotés 
de poste ou de messagerie.  
181 Ibid., p. 88-89. 
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Carte 4 : L’état des routes royales de la généralité de Limoges, vers 1761182. 

 
 

La densité des routes royales est fort variable selon les généralités. Les 
particularités topographiques ne sont pas suffisantes pour expliquer cela : la 
densité des routes royales de la généralité d’Orléans, formée de plaines est plus 
faible que celle du Dauphiné. Sur 22 des 33 généralités, on en compte six où la 
densité des routes royales est inférieure à 5 km pour 100 km2 (Auch, Montauban, 
Riom, Moulins, Poitiers et Orléans), tandis qu’elle est supérieure à 15 km pour 
100 km2 dans trois de ces 22 généralités (Valenciennes, Caen et Soissons)183. 
Cette densité est à mettre en relation avec les choix de l’Etat, qui a décidé de 
classer tel ou tel chemin parmi les « routes royales » à la charge de la caisse 
centralisée des Ponts et Chaussées, ce qui signifie que dans les généralités les 
moins denses en routes royales, le réseau routier reposerait davantage sur les 
routes secondaires non financées par l’Etat. Cette tendance à favoriser, ou 
prioriser, les routes principales est dictée par des impératifs financiers, l’Etat 
central se préoccupe peu de la gestion des routes secondaires ne desservant pas 
la capitale ou les grandes villes184. Ainsi, les fonds de cette caisse centralisée ne 
profitent pas également aux territoires. En outre, les routes qui retiennent le plus 
l’attention de l'Etat ne profitent pas uniformément aux territoires traversés. La 
route royale Paris-Bordeaux passe par Angoulême, mais l’essentiel du commerce 
qui y transite profite davantage à Paris ou à Bordeaux qu’aux territoires de la 
généralité de Limoges qui doivent pourtant l’entretenir de manière prioritaire 

En Savoie, si la caisse générale du duché est censée théoriquement venir en 
aide aux provinces en cas de nécessité, dans les faits, elle prend en charge presque 

                                                   
182 AN, 745 AP 42, dossier 15, note de Turgot intitulée « Ponts et chaussées », vers 1761 ; 
BLOND Stéphane, op. cit., p. 372. 
183 BLOND Stéphane, op. cit., p. 284. 
184 Ibid., p. 280. 
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exclusivement les routes royales. Les contribuables peuvent ressentir un 
sentiment d’injustice dans les cas où ils ne verraient pas leur province profiter 
des fonds de la caisse générale à laquelle ils contribuent : en 1790, les habitants 
du Faucigny et du Chablais se plaindraient de ne jamais profiter de cette caisse185. 
En 1773, cette situation conduit l’intendant provincial de Tarentaise Mouthon à 
remettre en question l’augmentation de la participation de sa province à la caisse 
générale. Cet impôt avait augmenté en 1771, sans pourtant qu’il profite, sur le 
long terme, aux routes de cette province :  

 
La province de Tarantaise aïant toûjours suporté par des impositions particulieres les 
fraix considerables des réparations de ses chemins, sans avoir jamais été assisté par la 
caisse générale (...) il pourroit paroître équitable que cette imposition fut diminuée, ou 
que l’on en accordât une partie à la Tarantaise pour les réparations des ponts et chemins 
de cette province, je mets cette reflexion sous vos yeux pour en faire l’usage que vous 
croirez juste186. 

 
La désignation d’un réseau principal est une abstraction des administrateurs qui 
ont décidé de prioriser leurs efforts sur certaines routes, qu’ils considèrent 
comme les plus importantes. Les intendants provinciaux du Genevois de Passier 
et Magnin dressèrent en 1757 et en 1791 une liste des principales « grandes 
routes », à la charge de la province. Ces deux listes diffèrent. De Passier 
mentionne en 1757 la route Annecy-Entremont, mais omet de citer la route 
Annecy-Rumilly187. En 1791, son successeur Magnin, qui n’avait à sa charge que 
la province du Genevois, estimait leur nombre à six188. Parmi ces routes il 
distingue l’axe St-Félix-Annecy-Genève comme étant le plus important. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
185 AD 74, 1 C 11, pièce n°72, rapport de l’adjudant Dénarié, chargé de mener une enquête sur 
la propagande républicaine en Savoie, 27 avril 1790. 
186 AD 73, C 538, lettre de l’intendant provincial de Tarentaise Mouthon, à l’intendant général 
Blanchot, Moutiers, le 8 avril 1773. 
187 AD 74, 1 C 4 194, « projet des réparations à faire pendant la courante année 1757 (...) », 
intendant provincial du Genevois, André de Passier. 
188 AD 73, SA 376, réponse aux questions de l’intendant du Genevois Magnier à l’intendant 
général du duché, 4 novembre 1791. Les six routes sont les suivantes : Annecy-St-Félix (≈ 3,25 
lieues) et Annecy-Genève (≈ 2,25 lieues), qu’il estime être « les principales de la province », et d’autre 
part les autres routes provinciales : Annecy-La-Roche-Reignier (≈ 7 lieues), Annecy-Marthod et 
ses branches de Tamié et des Bauges (≈ 10,5 lieues), Annecy-Rumilly (≈ 2,5 lieues), Annecy-
Seyssel (≈ 6 lieues). 
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Carte 5 : L’organisation du réseau routier du Genevois, 1757-91189. 

 
 
L’analyse des budgets de la caisse provinciale du Genevois (graphique 5) nous 
indique que l’axe principal St-Felix-Genève a capté l’essentiel des fonds de la 
province dans les années 1786-91, dans le cadre de l’aménagement couteux de la 
route Annecy-Genève qui repose sur un grand pont sur les Usses (figure 11), qui 
évitait une montée très raide en surplombant un précipice, l’ancien pont étant au 
fond de cette vallée encaissée190. Bien que la province se soit déchargée de la 
route Annecy-Entremont, elle n’abandonne pas pour autant ses autres axes, la 
route du sel de Tarentaise (Marthod-Annecy) reçoit des financements réguliers. 
Mais il existe une hiérarchie très claire qui distingue l'axe principal des autres 
routes provinciales, tendant à s’accentuer indépendamment des travaux 
circonstanciels de la fin du siècle de l'aménagement de la route Annecy-Genève. 

 
 
 
 
 

                                                   
189 AD 73, SA 376, SA 376, réponse aux questions de l’intendant du Genevois Magnier à 
l’intendant général du duché, 4 novembre 1791 ; AD 74, 1 C 4 194, « projet des réparations a 
faire pendant la courante année 1757 (...) », intendant provincial du Genevois, André de Passier. 
190 AVEZOU Robert, « Problèmes routiers du XVIIIe siècle : à la recherche du meilleur itinéraire 
Chambéry-Genève », Revue savoisienne, Académie florimontane, Annecy, Imprimerie J. Abry et Cie, 
1932, 304 p., p. 97-102. 
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Figure 16 : Plan du pont sur les Usses à La-Caille, Gallo, 1781191. 
 

 
 
 

L’aménagement de la route Annecy-Genève vient interroger l’influence du 
conseil de la ville d’Annecy, accusée par un groupe de 21 communautés réunies 
en congrès d’avoir corrompu les architectes chargés de faire le devis du projet, 
enivrant l’un et promettant à un autre une place de conseiller192. Il n’est pas tout 
à fait impossible que le surcoût faramineux du pont de La-Caille sur les Usses ait 
été le fruit d’une connivence de l’ingénieur Gallo, qui aurait pu sous-évaluer le 
coût du projet pour influencer la décision des intendants et du bureau général 
des finances (113.257 Ls 19 s contre 50.939 Ls 3 d estimés dans le devis)193. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
191 AST, Corte, carte topografiche e disegni, serie III, La-Caille, mazzo 1. Ce pont s’est écroulé 
en 1813, emporté par une crue. Pour le remplacer, on a construit en 1839 le pont Charles-Albert, 
l’un des premiers ponts suspendus (Dictionnaire du duché de Savoie, T1, Chambéry, SSHA, 
2004 (1e éd. : 1840), p. 13). 
192 AD 73, SA 376. 
193 AD 73, 2B 1845, Sentiment du bureau de l’avocat fiscal général au sujet de l’entrepreneur 
Renand, 21 février 1789, f°89. 
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Graphique 5 : Répartition des fonds alloués aux travaux des différentes routes 
provinciales du Genevois (1757-91, sondage)194. 
 

 
 
L’axe St-Félix-Annecy-Genève, long de près de 25,6 km, reçoit ainsi l’essentiel 
du financement, quoique le réseau des routes provinciales du Genevois s’étendît 
sur 180 km. 

En faisant le choix de confier l’entretien d’une grande partie de ses routes 
principales aux provinces, la Savoie est-elle parvenue à se doter d’un réseau plus 
dense de « grandes routes » que la France ? En 1791, la province du Genevois 
avait une superficie de 1398,06 km2 195. En considérant que la longueur de ses 
routes royales et provinciales avoisine les 180 km, la densité routière du 
Genevois serait de 12,87 km de « grande routes » pour 100 km2. Sur 22 des 

                                                   
194 AD 73, SA 376 ; AD 74, 1 C 4 194, « projet des réparations a faire pendant la courante année 
1757 […] », intendant provincial du Genevois, André de Passier. 
195 Nous avons additionné les superficies des communes qui faisaient partie de la province du 
Genevois en 1791, les récentes fusions de communes ne touchent pas des communes qui avaient 
autrefois fait partie de plusieurs provinces, ce qui a facilité notre calcul. 
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généralités françaises, 15 auraient alors une densité de routes royales inférieure196. 
En joignant à ces routes les deux principales routes entretenues par des groupes 
de communautés, sur la base d’un réseau principal de 225 km, nous aurions une 
densité routière de 16,09 km de « grandes routes » pour 100 km2. 

Cependant, la densité des « grandes routes » ne nous informe pas sur leur 
hiérarchie et ne garantit pas leur qualité. En France, en 1790, Chaumont de La 
Millière, intendant des finances responsable des Ponts-et-Chaussées estime que 
les routes royales de « 1ère » et de « 2ème classe » reliant les villes sont en bon état, 
tandis que celles de « 3ème classe », ne seraient viables que dans cinq 
généralités197.  

En Savoie, il y a finalement deux vitesses dans le développement du réseau 
routier. En juillet 1776, Vichard de Saint-Réal estime que les carences du réseau 
secondaire entravent l’économie de nombreux espaces du duché, tels que la 
Chautagne, le petit Bugey, le haut Genevois ou le haut Chablais, contraints 
d’avoir recours à des mulets pour transporter des marchandises. Cela constitue 
un obstacle pour le commerce intérieur et extérieur et empêche de faire face à la 
concurrence française, qui peut fournir sur les marchés de Genève des produits 
meilleur marché198. En 1791, les chemins communaux semblent toujours en 
mauvais état, d’après l’intendant du Genevois199. Mais au-delà de ces indications 
relativement subjectives, il serait intéressant d’étudier le dynamisme des travaux 
routiers locaux. 

Conclusion 

Au XVIIIe siècle, la France et le royaume de Sardaigne mènent une politique 
active de développement de leurs routes. Cette politique cible prioritairement les 
axes principaux, visant à soutenir le développement d’un commerce 
international. Ces deux États riverains du Rhône sont en concurrence directe 
pour la captation des flux qui relient la France à la Suisse et au monde 
germanique et des flux transalpins. Cela incite les administrateurs de la Savoie à 
prioriser les deux axes propres à soutenir ces flux. 

Pour fournir les efforts nécessaires à l’amélioration et à l’entretien de leurs 
routes, la France comme le duché de Savoie se sont reposés sur une imposition 
en argent, tout en s’appuyant intensément sur la corvée des grands chemins. 
Néanmoins, ce recours fut qualifié d’« odieux » par les physiocrates, aboutissant 
en France à sa suppression générale en 1786. Ce changement de paradigme 
atteignit aussi la Savoie, qui tenta d’adoucir la corvée, notamment sous 
l’impulsion d’intendants provinciaux tels que De Passier ou Foassa-Friot. Ce 

                                                   
196 BLOND Stéphane, L’atlas de Trudaine. Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, 
op. cit., p. 284-285. 
197 GOGER Jean-Marcel, « Le temps de la route exclusive en France : 1780-1850 » Histoire, 
économie et société, 1992, Vol. 11, n°4. p. 598. 
198 AD 1 J 28, mémoire rédigé vers juillet 1776, par Jacques Vichard de Saint-Réal, membre du 
bureau général des finances (Turin). 
199 AD 73, SA 376, réponse aux questions de l’intendant du Genevois Magnin à l’intendant 
général du duché, 4 novembre 1791. 
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mouvement fut initié tant par les communautés que par les administrateurs des 
provinces, du duché, ou de l’État. Il aboutit aux lettres-patentes de février 1791 
qui limitaient l’usage de la corvée des grands chemins tout en supprimant des 
exemptions. On ne l'a pas pour autant totalement abolie, faute de moyens et par 
crainte d’user d’une augmentation de l’imposition dans un contexte 
révolutionnaire, l’imposition générale du duché et les impositions provinciales 
pouvant ensemble dépasser les 20% de la taille. 

Au surplus, les administrateurs de la Savoie ont compté sur des outils 
techniques et graphiques en vue de planifier et organiser des travaux. Les mappes 
des routes royales savoyardes réalisées vers 1781-82, ayant des applications 
techniques et fiscales, se rapprochent des plans de l’atlas de Trudaine, mais elles 
sont plus précises et prennent en compte les parcelles cadastrales. D’autres plans 
d’ensemble concernant une route entière avaient d’ailleurs été réalisés au moins 
dès 1750. La carte générale obtenue en 1737 par un assemblage des mappes 
communales du cadastre sarde offrait très tôt une vue d’ensemble du réseau 
routier, tandis qu’à la fin de l’Ancien Régime les cartes particulières Cassini 
produites dès 1748 n’ont pas été achevées.  

Le manque de moyen de la caisse des « ponts, chemins et rivières » du duché 
de Savoie semble a priori avoir empêché cette collectivité de se doter d’une 
institution comparable aux Ponts-et-Chaussées. Mais les administrateurs de la 
Savoie ont pu compter sur un maillage d’architectes-ingénieurs, dont ils 
parvenaient à sécuriser les expertises en les doublant ou en les triplant afin 
d’éviter toute collusions ou erreurs d’appréciations. Cela permettait à des 
administrateurs qui n’ont pas la science de ces techniciens d’opter pour les 
meilleurs choix possibles. 

La France a centralisé le financement et la gestion de ses routes royales, sauf 
dans les pays d'états où les états provinciaux se sont appropriés ces prérogatives. 
Cela a permis à l'État de répartir les fonds en fonction des besoins de chaque 
province. Les provinces les plus pauvres et périphériques ont ainsi pu soutenir 
des travaux importants pour des routes dont les flux ne leur profitaient pas 
toujours. On a hiérarchisé les routes, tant en France qu’en Savoie, faisant 
émerger un réseau principal. Certaines routes captent davantage d’argent et font 
l’objet des aménagements les plus importants, tandis que d’autres sont délaissées. 
En Savoie, la barrière alpine a sans doute contribué à donner une préférence à 
un système moins centralisé. Les principales routes internationales dénommées 
« routes royales » étaient financées par le duché, bénéficiant toutefois d’un appui 
relatif de l’État pour l’entretien de certains grands ponts. On reprocha à ce 
modèle de nuire aux principes de la justice distributive, le Piémont bénéficiant 
davantage des flux transalpins ne contribuait pas à l’entretien de la route qui 
permettait aux marchandises de traverser les Alpes, mais l’extension à la Savoie 
de la caisse centralisée du Piémont instaurée en 1761 n’eut pas lieu. L’entretien 
de l’essentiel des grandes routes reposait sur les provinces du duché ou sur des 
groupes de communautés, soutenues par des impositions locales et par la corvée. 
L’initiative des travaux routiers locaux était de préférence induite plutôt 
qu'imposée aux communautés et les administrateurs se souciaient de la 
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distribution des efforts en suivant les principes de la justice distributive. La 
France et la Savoie ont délégué la gestion d’une partie des routes aux collectivités 
locales. La densité des routes royales françaises de chaque généralité peut 
permettre d’avoir une première idée de l’importance de cette délégation ; moins 
il y a de routes royales, plus le nombre de routes financées et entretenues par les 
collectivités locales est grand. En 1787, la généralisation des assemblées 
provinciales en France confia l’administration des routes aux provinces, 
gommant ainsi les différences qui pouvaient exister entre les systèmes français 
et savoyard.  

 
 

 
Pour citer cet article : MECHATTE Samy, « Les conditions du développement 
des infrastructures routières en France et en Savoie au XVIIIe siècle », Cahiers 
Tocqueville des Jeunes Chercheurs, Vol. 2, n°1, 2020, p. 137-201. 

 

 
Samy Mechatte est titulaire d’un master d’histoire (Université Savoie-Mont-
Blanc), il s’intéresse à différents champs de l’histoire administrative et judiciaire 
des États de Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles.  
Il est l’auteur de « Connaître, superviser et transformer les œuvres de charité dans 
le duché de Savoie, 1675-1792 », à paraître courant 2021 dans Assistance, protection 
et contrôle social dans les Etats de Savoie et les Etats voisins. Aspects d'histoire sociale à partir 
des sources juridiques et judiciaires. Moyen Âge - Âge baroque - temps modernes - Histoire 
contemporaine.  
https://univ-paris1.academia.edu/SamyMechatte  

https://univ-paris1.academia.edu/SamyMechatte
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ANNEXE 
 

Note concernant les monnaies  

Lt = livre tournois.  
Ls = livre de Savoie ou livre du piémont, indexée sur celle du Piémont, elle est 
introduite et rendue obligatoire en Savoie en 1717200. 
1 livre (L) = 12 sols (s) = 240 deniers (d). 
La livre tournois, dévaluée progressivement pendant les guerres 
louisquatorziennes connaît une dévaluation brutale lors de la banqueroute de 
Law (1720). Elle est ensuite réévaluée jusqu'à trouver une stabilité en 1726. Par 
la suite, sa valeur reste stable, ne subissant qu'une dévaluation de près de 7,6% 
en 1785201.  
Au moins dès 1733, la livre de Savoie a conservé une grande stabilité. L’achat 
d’un « vieux louis » du poids de 5 deniers 6 grains (6,75 g) se fait avec 16 Ls 8 s 
12 d, tant en 1733, qu’en 1755202. Quoique les proportions en or peuvent varier 
légèrement selon les monnaies, en 1772 une « pistole simple » d’Espagne du 
même poids (6,75 g) vaut 16 Ls 9 s 2 d203. Ce n’est qu’en 1785 que l’on observe 
une dévaluation de la livre de l’ordre de 6% : un « Louis neuf » du poids de 5 
deniers 23 grains, vaut 19 Ls 11 s 6 d (s’il pesait 5 deniers 6 grains, il vaudrait 
environ 17 Ls 5 s), par ailleurs, une pistole de Gênes, du poids de 5 deniers 6 
grains vaut alors 17 Ls 9 s204. 
En 1717, 1 Ls = 0,75 Lt. Au moins dès 1733 jusqu’en 1785, 1 Ls = 1,2 Lt205, les années 
suivantes le taux reste comparable, les deux monnaies ayant subie une dévaluation 
équivalente.  

                                                   
200 DEVOS Roger & GROSPERRIN Bernard, La Savoie, de la Réforme à la Révolution française, 
op.cit., p. 14 & p. 427. 
201 DE WAILLY Natalis, Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de Saint Louis 
jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale, Paris, Imprimerie impériale, 1857, 251 p., p. 228-230 ; 
THUILLIER Guy, « La réforme monétaire de 1785 », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 
Vol. 26, n°. 5, 1971, p. 1031-1051. 
202 AD 73, 2B 322, édit du 25 juin 1733 règlementant la valeur des espèces d’or et d’argent ; Edit 
de Sa Majesté. Pour une nouvelle Fabrication de Monnoies, avec des Réglemens qui les concernent, 15 février 
1755, imprimerie royale, Turin, p. 17, consulté sur Google Livres le 20 octobre 2019. 
203 Recueil des édits, manifestes, arréts, et ordonnances. Pour le Service du Roi, & l’Administration de la Justice, 
Imprimées & publiées en Savoye depuis 1770 à 1779 inclus, M. F. Gorrin, Chambéry, 1780, 327 p., 
p.119-120, « Manifeste de la Chambre des comptes, du 11 décembre 1772, Donnant un Tarif de 
la valeur & poids des nouvelles Especes d’Espagne, tant en Or qu’en Argent, qui auront cours 
dans les Etats de S.M. », consulté sur Gallica en 2017. 
204 Recueil des édits, manifestes, arrêts, et ordonnances. Imprimés & publiés en Savoye dès 1780 à 1786 inclus, 
M. F. Gorrin, Chambéry, 1786, 215 p. p. 175-179, « Edit du roi, du 30 décembre 1785, Pour une 
nouvelle Fabrication de Monnoie », suite à une augmentation du prix de l’or dans d’autres pays, 
consulté sur Gallica en 2017. 
205 NICOLAS Jean, La Savoie au XVIIIe siècle, Noblesse et bourgeoisie, op. cit., p. 1127. Pour le taux 
de conversion d’une livre de Savoie pour 1,2 livres tournois, Jean Nicolas parlait seulement des 
décennies 1770 et 1780, mais vu les tarifs des espèces en or de 1733, 1755 et 1772 et vu la stabilité 
de la livre tournois en 1726-85, nous déduisons que ce taux de conversion est valable au moins 
dès 1733 jusqu’en 1785. 
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