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La petite route de l’Oisans

La PETITE ROUTE
des DAUPHINS à la fin du XIXe siècle
On appelle « Petite
Route » l’itinéraire entre
Grenoble et Briançon en
passant par la vallée de la
Romanche. Par opposition
à la « Grande Route » qui
relie Grenoble à Briançon
en passant par Gap et Embrun (Grenoble, Vizille, La
Mure, Gap …).
On l’appelle « petite
route de Grenoble à Briançon » depuis Henri IV,
avant on l’appelait « petite
route de Lyon à Turin ».
La petite route est le
parcours le plus rapide
pour rejoindre Grenoble
et Briançon (3 jours de
moins que la grande route,
4 jours de moins que la
route qui passe par La
Croix-Haute, Veynes, Gap.
PÉRIODE
PROTOHISTOIRE

Néolithique

Petite et grande route, carte routière

ÉVÉNEMENTS

DATES

Age du bronze

- 2000

Age du fer
Invasion gauloise
Hannibal
1° pacification par Fabius
Pompée
Jules César

- 800
- 400
- 218
- 120
- 77
- 50

EMPIRE ROMAIN

Pacification par Auguste et ses fils

-9

LA FÉODALITÉ

Invasion barbare
Invasion des sarrasins
Royaume de Bourgogne

ÉPOQUE
PRÉROMAINE

LES DAUPHINS

Prise de contrôle par les comtes d’Albon
Cession à la France

ANCIEN RÉGIME

442
740
843
1050
1349

La guerre de 100 ans

1337-1453

Les guerres d’Italie

1494-1559

Les guerres de religions

1562-1598

Lesdiguières

1591-1626

Louis XIII, Louis XIV, Louis XV
Révolution

1610-1792
1797

Napoléon 1°

1804-1812

Après 1830

1833-1849

Napoléon III

1850-1863

Les routes vers les villages

1870-1900

Le barrage du Chambon
La route actuelle

1928-1935

XIX° SIÈCLE

XX° SIÈCLE

OBSERVATIONS

Occupation tardive des Alpes (-5000 ?)
Exploitation minière
Sépultures, bijoux, outils
Invasion des Celtes (Hallstatt)
Ils passent les Alpes et s’installent dans la plaine du Pô
Il n’est pas passé par l’Oisans !
Il fut avec Domitius Ahénobarbus le constructeur de la Via Domitia
Traverse le Mt Genèvre avec 6 légions
Très nombreuses traversées des Alpes
Drusus
Création du royaume de Cottius
Burgondes
Brève
Succession de Rois faibles
Originaires du sud de Vienne (Guigues 1°)
Capitale : Grenoble (Gratianopolis)
Humbert II (ruiné et sans héritier)
Bataille d’Anthon contre la Savoie, la Bourgogne et Orange ; 1430)
Louis XI habite Grenoble de 1447à 1456
Bayard , François 1°,
Marignan (50 nobles dauphinois tués)
Protestantisme dans le Haut Dauphiné
Lesdiguières protestant de 1575 à 1591
Alliance avec Henri IV ; conversion
1628 :guerre d’Italie
1692 :la Savoie envahit le sud du Dauphiné
1713 : Traité d’Utrecht
Projet Dausse
24/02/1804 loi de création de la RI n° 110
(4 tronçons,37 Km et 10m de large)
1807 : galerie de l’Infernet
1809 : galerie du Chambon
07/07/1833 loi de création de la RN n° 91
Traversée de la plaine, Combe de Malleval,
Déviation de BO , de la Grave, Rampe des Commères ;
1856 : tunnel des Ardoisiers, du Coin
1858 : traversée du Freney
1863 : endiguement de la Romanche BO
Réfection des ponts en pierres
Aménagement des Hospices
1885 : le train arrive à Briançon
1883 : élargissement entre le Chatelard et le tunnel de l’Infernet

Aperçu historique

La petite route de l’Oisans 					4

Elle est connue et empruntée depuis très longtemps,
elle a eu des périodes d’intense activité et d’autres
ou elle n’était quasiment
plus utilisée. Ses ages d’or
furent sans doute le I°
siècle après JC et le XIX°
siècle qui permit le désenclavement de l’Oisans.
Aujourd’hui je laisse de
coté les époques anciennes,
l’époque romaine et le haut
moyen age.
Je ne parlerais pas non
plus du XX° siècle avec
les modifications importantes liées au Barrage du
Chambon et aux moyens
de locomotion.

I.) Entre 1050 et 1349 :
de Guigues le Vieux à Humbert II

Très rapidement les Dauphins choisissent Grenoble comme capitale de leur Comté et la route de l’Oisans devient l’axe principal à travers les Alpes vers l’Italie,
plus sure que la Grande Route presque limitrophe avec
la Provence, les tensions avec la Savoie interdisent le passage par le nord.

Pendant cette période c’est un chemin muletier
(peut-être carrossable entre Grenoble et Vizille et entre
le Monestier et Briançon). Il sert au commerce à l’intéHumbert II
Guigues le Vieux
rieur du Comté mais également au commerce vers l’Italie. Il se développe également à cause de l’exploitation de
En 1050 les Comtes d’Albon (originaires de la la mine d’argent de Brandes à l’Alpe d’Huez entre 1236
région de Vienne) prennent le contrôle du Dauphiné et 1339 lorsque l’exploitation cesse (la mine est noyée).
aux dépend des rois de Bourgogne et il sera indépendant
Le minerai est broyé et purifié (lavage) à Brandes
jusqu’en 1349 où Humbert II (ruiné et sans héritier) le et est ensuite convoyé à dos de mulet soit vers Grenoble,
cède au roi de France.
soit vers l’Argentière où le Dauphin possède une autre
mine d’argent depuis 1202. Le trajet vers Grenoble est
A cette époque le Dauphiné est assez différent de classique : St Laurent du Lac, Vizille, Grenoble ; le tracelui d’aujourd’hui : il est limité au nord et à l’ouest par jet vers l’Argentière se fait peut-être par Le Gua, Le Puy,
le Rhône, au sud par le Comtat Venaissin et la Provence, Mizoen, La Grave, Lautaret, Briançon, l’Argentière. Le
à l’Est par la Savoie et le Piémont (la Savoie empiète sur Dauphin bât monnaie à Grenoble et à Cézanne.
une partie du Bas Dauphiné et le Haut Dauphiné traverse les Alpes jusqu’à Oulx)

Mines deBrandes image ©Google Earth
Le Dauphiné au temps des Dauphins

PLUS D’INFORMATIONS >>
BRANDES EN OISANS
La mine d’argent des Dauphins
(XII-XIVe s.) Isère
Marie-Christine BAILLY-MAITRE
Joëlle BRUNO DUPRAZ
ISBN: 2 906190 13 6
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Il ne faut pas oublier que cette période correspond à « l’optimum médiéval », période où le climat est le plus
chaud des deux derniers millénaires.
Le gros problème pour cette route, à cette
époque, est le Lac St Laurent.
- avant 1191 il existe un lac peu profond
(quelques mètres) qui part de La Véna (actuellement Monument de la Résistance) jusqu’aux
Sables ou même la Paute.
- En 1191 un énorme éboulis se produit à La
Véna et obstrue la Romanche, le lac devient
plus profond (entre 20 et 40 m) et remonte audelà de St Laurent du Lac, jusqu’au confluent
de la Romanche et du Vénéon
- Le 14 septembre 1219 une partie du barrage
naturel cède, Grenoble est inondée (5000
morts, c’était une période de foire) et le lac
revient à son niveau de 1191.
-

Lac St Laurent, carte routière

Du temps des Dauphins, à cause du lac, le
chemin passait :
soit le long de Cornillon, La Molière, le haut
de Bourg d’Oisans, il longe
la montagne sous Prégentil avant de traverser le Vénéon pour s’engager dans
la gorge de la Romanche
vers la Rivoire et le Mont
de Lans
soit dès Rochetaillée
de l’autre côté, Bassey, Les
Essouilleux, sous la Garde
et ne traversait la Romanche que vers le pont
d’Auris pour se diriger vers
la Rivoire et Mont de Lans.

Lac Saint Laurent ©Google Earth
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Dès cette époque Le
Bourg d’Oisans (St Laurent du Lac) est le centre
administratif et militaire.
La foire existe des 1233,
l’Hospice est crée en 1281.
L’hospice de Mont de Lans
est crée à la même époque.

II.) de 1349 à 1679
Carte
Johannes Janssonius

Dès la cession du
Dauphiné au Royaume de
France la guerre de 100 ans
commence ; la province
du Dauphiné est épargnée,
même si quelques nobles
ont participé aux opérations militaires.

1638

Plusieurs fois le lac
disparaît et se reforme au
niveau de 1191.
Vers 1450 des hospices
sont crées à La Grave, au
Lautaret, au Monestier

Le chemin muletier
est entretenu et amélioré :

Carte
Alexis-Hubert Jaillot
1706

pour le commerce
intérieur et international
(laine de la France vers Florence, soie de l’Italie vers
Lyon, sel du Languedoc
vers l’Italie et la Savoie
pour le passage des
troupes et de l’artillerie sur
roues pendant les guerres
d’Italie (1494-1559)
pour le passages des
belligérants pendant les
guerres de religions (2°
moitié du XV° siècle
Les
péages
bien
connus à cette époque
sont : Suse, Briançon côté
Montgenèvre et coté Embrun, Vizille, Grenoble.
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III.) de 1679 à 1800
La date de 1679 est importante
car le 22 avril 1679 Louis XIV, à l’instigation de Colbert signe un arrêt
du Conseil d’état pour un projet de
nouvelle route. Elle sera réalisée en
partie de 1680 à 1713.

En 1713 le traité d’Utrecht (fin
de la guerre de succession d’Espagne) établit fermement la Savoie
et le Royaume de Sardaigne ainsi
que le Piémont.

Les cols des Alpes sont fermés
et les Autrichiens interdisent à la
France de passer en Italie par le Mont
Genèvre dès 1713. Il ne reste que le
Mont Cenis au Nord, via la Maurienne, qui est totalement contrôlé
par la Savoie et le col de Tende au
Sud contrôlé par le Royaume de Sardaigne.
La route, carrossable seulement
par portion, est terminée en 1733,
au début du règne de Louis XV. Elle
sera détruite à plusieurs reprises par
les crues de la Romanche et du
Vénéon ; elle passe alors très près
de la Romanche et de la Guisanne
(sauf vers Mont de Lans).

Atlas de Trudaine, 1750, Le Bourg d’Oisans

Atlas de Trudaine, 1750, Mont de Lans

Atlas de Trudaine, 1750, Hospice de Loches

Atlas de Trudaine, 1750, Les Fréaux

Cartes de Trudaine de No 8 à 12
Consultables en haute définition sur le site :
www.culture.gouv.fr/documentation/archim/
atlasdetrudaine.htm
Atlas de Trudaine, 1750, La Grave et Villar d’Arènes
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Comme la route ne sert plus pour rejoindre l’Italie elle est moins bien entretenue, les poNts sont emportés et
reconstruits (en bois). Cependant, dès 1776 la partie basse (de Vizille à Bourg d’Oisans) est remise en état à cause
de la reprise des mines d’Allemont. Les marais de Bourg d’Oisans sont asséchés. En 1780, Périer achète le Dauphiné.
Lorsque la Révolution commence, la route entre Bourg d’Oisans et le Monestier est redevenue un chemin muletier et le passage par le col du Sabot pour rejoindre Grenoble est plus sûr que la basse vallée de la Romanche.

Carte
César-François Cassini de Thury
1779-1781
Toutes les cartes Cassini sont visibles en
haute définition sur les sites de la BNF :
www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
et
www.cartocassini.org/cartecassini/
france.htm
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En 1792, les révolutionnaires annexent la Savoie et
Nice et occupent le Mont Cenis et le col de Tende. Bonaparte crée la république Cisalpine.
A son retour d’Egypte il s’intéresse vivement au
passage des Alpes (il crée le royaume d’Italie avec Milan comme capitale, puis il crée les départements limitrophes des Alpes : Pô, Doire ….)
Il est favorable au passage par le Simplon (plus rapide pour rejoindre Milan). Dès 1800 il ordonne l’ouverture de la route du Simplon (8 m), elle sera terminée en
1803.

Cols alpins

IV.) La Petite Route au XIX° siècle
Maintenant que le Simplon est ouvert Napoléon I° veut créer un autre passage pour rejoindre rapidement Turin.
1) La rivalité entre le Mont Cenis et le Mont Genèvre
MONT CENIS

MONT GENÈVRE

Altitude

2081 m

1850 m (mais le Lautaret est à 2050 m)

Topographie

L’accès par la Maurienne est facile.
La descente sur Suse est très rapide et dangereuse.

Accès difficile jusqu’au Lautaret.
Descente facile vers Suse.

Rapidité depuis Grenoble

1 jour de plus que la voie par l’Oisans

La voie par l’Oisans est la plus rapide.
3 jours de plus en passant par Gap.

Rivalités de personnes

CRETET, directeur des ponts et chaussées est
natif de Pont de Beauvoisin et favorise le Mont
Cenis.

Joseph FOURIER, préfet de l’Isère depuis 1802 est favorable à l’Oisans.
LADOUCETTE préfet des Hautes Alpes, très influent
est favorable à Gap.

Rivalités militaires

Plusieurs officiers d’état major sont originaires de la
région d’Embrun et favorisent Gap

Dès 1797 le département de l’Isère a fait étudier une voie d’accès par l’Oisans. C’est le projet Dausse (ingénieur des
ponts et chaussées de l’Isère) : 37 km entre la Rampe des Commères et La Magdeleine en 4 tronçons sans galerie. Ce projet
sera présenté à Napoléon en 1803.
Le 24 février 1804 décision de la création de la route Impériale 110 (10 m de large !) selon le projet Dausse-Perrin
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2) La création de la route impériale n°110
Malgré cette décision, en 1805 Napoléon I° choisit le
Mont Cenis (avec la route de la Corniche comme replis
l’hiver). Dausse et Perrin sont envoyés au Cenis. La route
est terminée en 1806 et ils reviennent en Oisans dès
1807 où des travaux ont déjà commencés.
En 1805-1806 il y a eu 5 décès accidentels à l’Infernet
enregistrés au Freney et 3 au Mont de Lans. L’hôpital de
Bourg d’Oisans est crée en 1806.

Galerie de l’Infernet

3) Les grands travaux de 1808-1809
•

•
•
•

En 1807 Dausse décide de faire une galerie de
200 m avec 4 fenêtres à l’Infernet. Elle sera achevée en Octobre 1808. Les ouvriers sont logès
dans des baraquements de chaque coté du tunnel, Perrin (conducteur en chef) loge à Garcin et
l’ingénieur loge au Freney (maison Perrin).
En 1808 création d’un nouveau lit pour la Romanche au Freney
En 1809 début de l’endiguement de la Romanche
dans la plaine.
En 1809 création d’une petite galerie pour sortir
du Freney par le verrou du Chambon (adjudication le 07/10/1809, percée pendant l’hiver, au
printemps 1810 on passe à pied et à cheval.

Galerie du Chambon

Galerie du Chambon

Carte César-François Cassini de Thury
1815
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Ce sont les 2 galeries carrossables les plus anciennes
des Alpes françaises.

Tunnel des Commères

Ensuite les travaux ralentissent, l’hôpital de Bourg
d’Oisans ferme en 1813, Fourier quitte l’Isère en 1815,
Dausse meurt en 1816.
La route n’est pas carrossable de façon continue
entre Bourg d’Oisans et le Monestier.

4) Après la révolution de Juillet 1830

Tunnel des Commères

CROZET est ingénieur en chef des ponts et chaussées.
La loi du 7 juillet 1833 décide la construction de la
route nationale 91 (elle est ramenée à 7 m (voire 6 m par
endroit)
1836 grands travaux : traversée de la plaine de Bourg
d’Oisans, abords de la galerie Dausse, aménagement de
la Combe de Malleval en accord avec les Hautes Alpes.
1840 débuts des travaux à la rampe des Commères
jusqu’en 1861 (tunnel?)
1840-1846 déplacement de la route dans Bourg
d’Oisans et construction du pont en pierre sur la Rive.
Déviation de Bourg d’Oisans

BO, rue

rnot
Sadi Ca
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5) Fin de l’aménagement de la route sous Napoléon III

Déviation de La Grave

Après la grande crue de la Romanche de 1846 qui
emporte la route et les ponts, décision de remanier
complètement la route entre le Freney et les Fréaux
•
•

1850 tunnels des Ardoisières et du Coin, remise
en état des Hospices de Loches et de La Madeleine.
1854-1856 déplacement de la route de la Grave
vers le bas

La Grave en 1910

•

1858 nouvelle route du Freney

Pont du Freney

Pont du Freney
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•
•

1863 refuge du Lautaret
Reconstruction des ponts en pierres (St Guillerme 1867, Le Dauphin 1868, Bourg d’Osans 1871
Le Dauphin

Pont du Dauphin

Pont St Guillerme
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6) Les moyens de transport et les hôtels

Affiche 1863

La petite route est alors une voie parfaitement carrossable avec un trafic intense de personnes et de marchandises.
Les relais pour chevaux existent au Bourg d’Oisans,
au Freney, au Dauphin, à La Grave, à Villard d’Arène, au
Lauzet, au Monestier, à Briançon.
Pour les personnes on utilise la diligence (8 personnes et 4 ou 6 chevaux avec renfort à Villard d’Arène
et au Lauzet), la patache (2 ou 4 personnes) et le traîneau pour l’hiver. Le trajet Grenoble-Briançon 117 km se
fait en 16 heures

Diligence

Traîneau

Patache
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Pour les marchandises on utilise la charrette (quelques centaines de kg) ou la voiture de grand roulage
(jusqu’à 2 ou 3 tonnes), le traîneau l’hiver. Le transport traditionnel à l’aide mulet reste encore très utilisé.
Charrette

Voiture de grand roulage

Les hôtels et refuges de multiplient
et sont de mieux en mieux équipés au
Bourg d’Oisans, au Freney, au Dauphin,
à La Grave, à Villard d’Arène.

Liste des hôtels
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BO, hôtel de Milan

Le Freney, hôtel du Centre
Villard d’Arènes, hôtel du Bec de l’Homme
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Conclusion
Cet âge d’or de la Petite Route durera peu de temps car le train arrive à Briançon par Veynes en 1885.
Elle redevient une route locale avant de redevenir la grande route touristique que nous connaissons aujourd’hui.
En 1893 de grands travaux de rectification de la route on lieu entre la Rivoire et le Chatelard.
Les 30 dernières années du XIX° siècle verront la création des routes vers les communes reculées de
l’Oisans avant les grands travaux des années 1930 liés à la construction du barrage du Chambon.
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