
 

 

Le métier d’arpenteur au XVIIIe siècle d’après l’exemple du duché de Savoie : 

méthodes et savoir-faire 

Sébastien Savoy 

Académie salésienne – Université de Genève 

 

Résumé : 

La cadastration du duché de Savoie, initiée par Victor-Amédée II à partir de 1728, 

constitue un des points les plus importants de la grande vague de réformes 

administratives du royaume de Piémont-Sardaigne. Motivée par une volonté d’équité 

fiscale et de connaissance fine des territoires, la confection du cadastre a nécessité le 

recours de plusieurs centaines de géomètres chargés d’arpenter les quelques 640 

communautés savoyardes, suivant tous des méthodes de travail uniformisées. C’est 

précisément de l’analyse de ces méthodes et de ces savoir-faire dont il sera question 

dans cette communication, en s’appuyant d’une part sur des traités d’arpentage et 

d’autre part sur les sources cadastrales disponibles. Cette étude entend mettre en 

évidence l’existence d’une manière de travailler commune à tous les géomètres 

opérant en Savoie, tout en soulignant les spécificités du « modèle » d’arpentage 

savoyard. 

 

The profession of surveyor in the 18th Century through the example of the duchy 

of Savoy: methods and know-how 

Abstract : 

The Cadastration of the Duchy of Savoy, initiated by Victor Amadeus II from 1728, is 

one of the most important points in the great wave of administrative reforms of the 

kingdom of Piedmont-Sardinia. Motivated by a desire for fiscal fairness and detailed 

knowledge of the territories, the preparation of the cadastre required the use of several 

hundred surveyors to survey the 640 Savoyard communities, following all 

standardized methods of work. It is precisely the analysis of these methods and know-

how that will be discussed in this paper, relying, on the one hand, on survey treaties 

and, on the other hand, on available cadastral sources. This study aims to highlight a 

common way of working, shared by all the surveyors operating in Savoie, and to focus 

on the features of the "model" of Savoyard surveying. 


