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À l’est de la Loire, en aval de Cosne-sur-Loire, sur une hauteur qui surplombe la route actuelle, 

subsiste un grand chemin, c’est-à-dire une route de première importance, tracé au milieu du XVIII
e

 siècle. 

Cette voie était alors d’une modernité comparable aux routes de l’Antiquité romaine, au point qu’elle est 

aujourd’hui régulièrement confondue avec une voie antique. Toutes comme les voies romaines, les routes du 

XVIII
e

 siècle ont eu une durée d’usage exceptionnelle : de la Basse-Antiquité au XVII
e

 siècle pour les 

premières, du XVIII
e

 siècle à la décennie 1950 pour les secondes, ce qui, compte-tenu de l’accélération des 

sciences et des techniques, est tout aussi remarquable. Après la Seconde Guerre mondiale en effet, le 

recouvrement des chaussées avec du bitume devient général et les chaussées anciennes disparaissent. Celle-ci 

subsiste encore dans son état originel, du fait de son abandon, vraisemblablement après le tracé de la voie de 

chemin de fer en 1861 en contre-bas, dressée sur une levée susceptible de protéger un nouveau tracé la route 

impériale, plus commode car moins pentu. Unique témoin des travaux titanesque des ponts et chaussées au 

XVIII
e

 siècle en matière de chaussée, il s’agit d’éviter qu’elle ne soit prochainement recouverte d’un enrobé à 

la demande de certains riverains et usagers. 



LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU ROUTIER AU XVIII
E

 SIECLE 

 

En 1738, Philibert Orry, contrôleur général des Finances, organise le travail du personnel des ponts et 

chaussées, détermine une méthodologie et un plan pour l’amélioration des routes de France. Il s’agit dans un 

premier temps de l’ensemble des routes qui partent de la capitale en direction de toutes les provinces et 

grandes cités, que l’on nomme Grands Chemins, et jusqu’au début du XIX
e

 siècle, l’entreprise se poursuit et 

de très nombreuses transversales sont réalisées entre des villes secondaires. Entre 1743 et 1777, Daniel-

Charles Trudaine, père, et Jean-Charles-Philibert Trudaine de Montigny, fils, intendants des finances, sont à la 

tête du service des Ponts et Chaussées du royaume. L’enjeu est économique : augmenter considérablement les 

vitesses de déplacement pour soutenir le développement du commerce. À la fin de l’Ancien Régime, les 

voitures les plus rapides peuvent parcourir plus de 150 km en 24 h : Cosne n’est désormais plus qu’à un jour 

et demi de Paris, Nevers à peine deux. 

 

Le Grand Chemin qui relie Paris à la seconde ville du royaume, Lyon, figure parmi les routes les plus 

importantes, avant qu’il ne devienne la mythique route des vacances, la route Bleue ou Nationale 7. Sous 

l’Empire, au début du XIX
e

 siècle, il s’agit déjà du chemin le plus fréquenté par les diligences : plus de 60 par 

semaine partent de la capitale en direction de Lyon. Il faut attendre l’aménagement de l’autoroute A6 pour 

que cet itinéraire ne soit plus le premier du pays. À partir de Moulins, c’est également ce chemin qui conduit 

vers la province d’Auvergne. Sous l’Ancien Régime, il traverse plusieurs généralités, celle de Paris, puis 

d’Orléans, jusqu’à Maltaverne, au sud de Cosne-sur-Loire, celle de Bourges, jusqu’à Barbeloup, au sud de La-

Charité-sur-Loire, celle de Moulins, jusqu’à la Croix-Bâtelière, au-delà de Droiturier (Allier), enfin celle de 

Lyon, par Tarare. Les archives sont en conséquence dispersées et, pour la Nièvre seulement, conservées à 

Orléans, Bourges et Moulins. Peut-être est-ce la raison pour laquelle cet objet unique n’a pas fait l’objet d’une 

étude alors même qu’il est bien documenté. 

 

L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE PARIS-LYON A LA-CELLE-SUR-LOIRE 

 

Pour Trudaine, des cartes routières sont levées sur le terrain par des géographes et élèves ingénieurs : 

elles constituent des atlas qui servent de base au projet routier. Les dessinateurs font état de l’existant et de ce 

qu’il va falloir réaliser, mentionné « projet ». Ces feuilles de route(s), au deux sens du terme, nous permettent 

de connaître très précisément l’état et le tracé des chemins, ainsi que l’environnement immédiat représenté sur 

des cartes qui correspondent à une portion de territoire de 3 km de largeur sur un peu plus de 6,5 km de 

longueur. 

 

La planche 41 de l’atlas contenant la « Route de Paris à Lyon, n°8, […] depuis le pont de Turelle 

jusqu’à Maltaverne », conservé aux Archives nationales, dans la série F 14 – travaux publics, sous la cote 

CP/F/14/8492, représente le tracé de cette route depuis la sortie sud de Neuvy-sur-Loire jusqu’à l’entrée de La 



Celle-sur-Loire. En sortant de Neuvy, la route grimpe sur le coteau est de la Loire en ligne droite ; peu avant le 

Jarrier, elle bifurque pour former une portion de 150 mètres environ, parfaitement rectiligne, puis descend 

rapidement en direction de La Celle, en marquant peu après une légère inflexion. Ce tracé est celui d’une 

route neuve rétablie en totalité à la fin de la décennie 1730 ou au tout début de la suivante. Une « Carte du 

cours des rivières d’Allier et de Loire, depuis Orléans en remontant jusqu’à Decize, et sur l’Allier jusqu’à 

Vichy », que l’architecte du roi et ingénieur des Turcies et Levées de la Loire, Claude Mathieu, leva entre 

1727 et 1730 (Bibliothèque de l’ENPC), confirme qu’avant 1730, la route serpentait un peu plus bas sur le 

coteau, depuis Neuvy jusqu’à Cadoux, en passant par Les Braux, pour rejoindre La Celle. 

 

 

 

Un troisième document cartographique nous informe sur les améliorations qu’on lui apporta durant la 

décennie 1770 et qui correspondent à ce qui peut aujourd’hui être observé sur le terrain. Un cahier 

d’entretien de la « Route de Paris à Lyon, depuis le pont de Turelle jusqu’à Maltaverne », annoté de 1772 à 

1781 par le personnel des Ponts et Chaussées, est conservé aux Archives départementales d’Orléans, rare 

vestige des archives du Bureau des finances de la généralité (série C), détruites par un incendie en 1940.  

 

 



Dans la monté de Neuvy, la route est simplement empierrée (lavée en gris, on parle de cailloutis), mais dans sa 

partie supérieure, la chaussée centrale est pavée (lavée en rouge), de même que dans la descente jusqu’à La 

Celle. Toute cette partie, jusqu’à la route départementale actuelle conserve son pavé. Le cahier d’entretien 

nous permet également de savoir que l’on cherche à adoucir la pente de Neuvy, que la chaussée pavée est 

réparée, qu’il s’agit de pavés grés, qu’il est prévu de poser des bornes milliaires, etc. Nous n’avons pas tenté de 

retrouver ces bornes mais nous avons recueilli plusieurs témoignages de leur existence, il y a une trentaine 

d’années.  

 

 

  



 

 

Sur le cadastre dit napoléonien, levé en 1834, la « Route de Paris à Lyon » est encore unique. 

L’extrait de la carte d’état-major –ci-dessous - désigne cette ancienne voie tout comme la nouvelle bordant la 

voie de chemin de fer très récemment aménagée – les cartes sont achevées en 1866 – « Route de Paris à 

Antibes ». 

 

 

 



 

DEMANDE DE PROTECTION 

Dans la partie haute et plane, la voie existante se présente encore aujourd’hui dans sa globalité. Elle est 

constituée ainsi : 

 une chaussée centrale pavée, composée de pavés de grès avec pierres formant bordures 

 deux chaussées latérales en terre 

 deux fossés 

 deux alignements d’arbres initialement plantés au-delà des fossés pour délimiter le domaine public des 

héritages privés, des chênes bicentenaires. 

La largeur de la chaussée pavée est d’environ 4,50 m soit près de 14 pieds. La largeur totale du chemin 

entre les deux fossés est de 15,50 mètres soit près de 48 pieds. Avec les fossés, cette voie mesure 60 pieds soit 

20 mètres, ce qui correspond aux préconisations de l’administration des ponts et chaussées pour les grands 

chemins et routes forestières principales. 

À l’entrée de Pouilly-sur-Loire, depuis la sortie 25 de l’autoroute A 77, dans les vignes qui bordent la route 

à l’entrée nord de la ville, il subsiste également une partie du chemin du XVIII
e

 siècle, mais uniquement la 

partie pavée. Seuls les vestiges de La-Celle-sur-Loire permettent de se rendre compte de la conception d’une 

voie de circulation rapide au siècle des Lumières. Leur observation permet également de comprendre 

pourquoi les villages traversés par ces chemins, routes impériales, puis nationales, présentent une telle largeur 

entre les façades des maisons, ce qui autorise aujourd’hui des aménagements différenciés des circulations, 

voitures, vélos, piétons, très appréciables. La demande de protection a pour objectif immédiat leur 

conservation. Elle devrait également permettre à plus long terme de les étudier et de les valoriser par la 

médiation – itinéraire de randonnée GR3  - mais aussi peut-être par un usage cinématographique.  

 

 



 

Cette demande porte sur la partie haute du chemin, désormais rue Trudaine, entre les parcelles cadastrales 40 

à l’est et 75 à l’ouest, mais aussi sur son prolongement sud en direction de la route départementales 907, 

portion également bien conservée sur environ 270 mètres. 

 

 

Photographie récente de la route redescendant vers La-Celle-sur-Loire, en direction de la route 

départementale 907 qu’elle rencontre 850 mètres plus bas à l’intersection de la route des Brossiers. 

 

  



 

 

 

Vue de la partie haute du chemin, depuis la route goudronnée qui dessert la ferme du Jarrier. Les fossés sont 

envahis par la végétation, entre les chaussées latérales et les alignements de chênes. 

 

Vue de l’alignement de chênes du côté ouest de la partie haute du chemin. Il est a noté que les fossés et 

alignements de chênes sont sur le domaine privé. Le propriétaire les a préservés. Une protection au-delà du 

domaine public, qui correspond à la chaussée uniquement, est souhaitable. 



 

Gros chêne planté à l’intersection du chemin et de l’accès à la maison et ferme du Jarrier. 
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