
	
	

	
	

	
	

 26 septembre 1792

les troupes françaises 

entrent à annecy

 21 et 22 décembre 1815 

annecy fête son retour 

au royaume de piémont-

sardaigne.

 27 avril 1748 

premières élections 

législatives

 22 et 23 avril 1860 

plébiscite d'annexion 

à la france

2010 
AnniversAire 

de lA réunion 

de lA sAvoie 

à lA FrAnce



nos routes, nos édifices publics, la plupart  
de nos églises, la plaine occupée par 
notre grand centre commercial et les 
anciennes fruitières sont des points de 
repères dans notre territoire. 
Quand apparaissent ils? 

la période 1800–1880 est importante 
pour notre territoire. du dessèchement 
des marais d’epagny à la construction 
de la Préfecture de savoie, en passant 
par la création de nouvelles routes et à la 
construction de grands édifices publics, 
le territoire annécien se transforme parfois 
radicalement.

 crAn, le hAmeAu, Fin XiXe siècle



dans les années 1820, un grand chantier 
débute dans les marais d’epagny. 
leurs propriétaires ont compris l’intérêt 
de les assécher : ils vont accroître leurs 
bénéfices ruraux en créant de nouvelles 
terres agricoles.  

le dessèchement des mArAis d’ePAgny
le chantier débute en novembre 1829 
sous les auspices d’une commission 
créée par l’intendant sarde, 
monsieur le comte de calvi.

sur les mArAis, le grAnd 

ePAgny et ses bâtiments 

commerciAuX

 Poisy, les mArAis noirs, cAnAl de cAlvi,  PArc de cAlvi



dans les dernières décennies du régime 
sarde, le pouvoir lance de nouveaux 
travaux routiers. trois chantiers ont lieu 
autour d’Annecy. en 1821, la route de la 
rive gauche du lac est achevée avec 
le dernier tronçon du rocher de la Puya. 
dans les années 1840, les routes de 
genève et d’Aix-les-bains sont tracées. 
d’Aix-les-bains à Annecy, le désagréable 
passage par rumilly est évité grâce à un 
nouveau tronçon par saint-Félix. 

Ponts de brogny sur le Fier

Au deuXième PlAn, le Pont 

construit vers 1840

 seynod, Ancienne route de chAmbéry,
 hAmeAu de sAcconges

 seynod, nouvelle route de chAmbéry, 
entre chAuX et treige



une insPirAtion venue de turin
Alors que l’époque de la restauration 
sarde manque politiquement de vitalité à 
Annecy, elle est marquée par de réelles 
transformations urbaines. 
la ville d’Annecy exécute des travaux 
inspirés par les grands tracés réguliers 
de l’urbanisme turinois. 

A Annecy, en 1822-1823, on réalise le 
projet de tracé de la rue royale. 
elle se garnit de belles maisons, 
bourgeoisement occupées. 
on élargit également la rue Filaterie en 
1833. la place notre-dame reçoit une 
fontaine en 1859.

Annecy, rue royAle, 

mAison, 1822

 PlAn Albitte, dessiné PAr thomAs-dominiQue ruPhy, 1794
Annecy, Archives déPArtementAles de hAute-sAvoie



en 1836, sur l’emplacement d’une 
ancienne île marécageuse, le conseil 
communal  sollicite l’architecte genevois 
samuel vaucher-crémieux pour un projet 
d’aménagement, finalement abandonné. 
en 1846, un nouveau projet est adopté. 
il concerne l’édification d’un nouvel hôtel 
de ville pour Annecy. son architecte, 
François Justin, adopte le fronton et les 
pilastres colossaux du style néoclassique.

Annecy, hôtel de ville

construit en 1848-1849 

PAr FrAnçois Justin 

 ProJet d’AménAgement du clos lombArd PAr sAmuel 
vAucher-crémieuX, 1836
Annecy, Archives déPArtementAles de hAute-sAvoie



sous la monarchie sarde, la piété 
populaire est vive avec de nombreuses 
cérémonies, missions et pèlerinages. 
dans ce contexte, les ecclésiastiques font 
construire de nouvelles églises à partir 
des années 1820.

le néoclassicisme, style dominant alors 
à turin, est adopté pour les églises de 
l’ancien duché. elles présentent des 
éléments architecturaux empruntés à 
l’Antiquité classique de rome. 
la fenêtre hémicycle singularise les 
églises savoyardes. on l’observe dans les 
églises urbaines et rurales.

ePAgny, église sAint-Pierre-AuX 

liens reconstruite en 1838-1840

 Annecy, église notre-dAme de liesse
reconstruite PAr FrAnçois Justin entre 1846 et 1853



Après 1860, dans le contexte français, les 
nouvelles églises sont construites dans le 
style gothique. dans le cas des édifices 
religieux, l’architecture gothique exprime 
alors le mieux la nouvelle appartenance 
à la France.

seynod, bAlmont, 

vers 1870

seynod, vieugy, 

chevet de l’église, 1870

seynod , vieugy, 

FAçAde de l’église,1870

 chAvAnod, église PAroissiAle,vers 1870



entre 1815 et 1860, Annecy devient 
un centre manufacturier important du 
royaume sarde dont le succès s’explique 
par un important protectionnisme 
douanier. cependant, c’est avant cette 
période, lors du premier rattachement de 
la savoie à la France (1793-1815), 
que les industries majeures de 
cette période sont nées. 

crAn-gevrier, Forges de crAn, 

essor industriel à PArtir de 1817

Annecy, 

mAnuFActure de coton, 

1804-1805

 crAn-gevrier, moulin à PAPier  AussedAt, 1801, 
essor industriel, 1842



dès les années 1820, les fruitières, 
lieux d’exploitation et de transformation 
du lait en fromage, apparaît dans le 
territoire haut-savoyard. A partir de 
1840, leur création est soutenue par les 
sociétés d’agriculture sarde puis par le 
gouvernement français à partir de 1860.

un Point de rePère des communes
en 1895, un guide présentant des plans 
et devis est publié. les fruitières se 
reconnaissent alors à leur silhouette 
proche de celles des gares ou des postes 
de l’époque.

elévAtion 

modèle Pour une Fruitière, 
1895

Pringy, Ancienne Fruitière, 

école déPArtementAle de 

FromAgerie, 1883

 chAvAnod, hAmeAu de corbier, Ancienne Fruitière, 1905



en 1860, Annecy devient la ville 
préfecture du nouveau département de 
haute-savoie. le pouvoir français marque 
alors sa présence à travers de nouveaux 
édifices publics. 

un nouvel esPrit 
le nouvel esprit est représenté avec la 
Préfecture de haute-savoie dessinée 
par l’architecte lyonnais léon charvet. 
elle interprète le modèle du château à la 
française créé par François mansart au 
château de maisons en 1640.

Plus modestement, les communes qui 
amorcent leur développement se dotent 
de nouvelles maison communes.

 Annecy, PréFecture de hAute-sAvoie, léon chArvet, 1865
 seynod, vieugy, Ancienne mAirie, vers 1870

châteAu de mAisons, 

FrAnçois mAnsArt, 

vers 1640


