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BRIANÇON

La première partie est consacrée aux seigneurs de
Briançon, avec le pays de Briançon et ses seigneurs
(Notre-Dame de Briançon, les fondateurs du prieuré
de Saint-Martin), les Briançon du XIe siècle : l’his-
toire (le conflit avec les archevêques de Tarentaise,
les Briançon ont-ils été calomniés ?), les Briançon
du XIe siècle : la légende (le siège du château de
Briançon, les faits et gestes d’Aymeric de Briançon),
les Briançon, vicomtes de Tarentaise, aux deuxième
et quatrième croisades (les Briançon vicomtes de
Tarentaise de 1059 à 1177, Aymon de Briançon et
les comtes de Savoie de 1137 à 1192, la deuxième
croisade en 1148, Aymeric III et ses frères de 1173
à 1210, la quatrième croisade, le vassal de l’arche-
vêque), l’archevêque Aymon et les derniers Brian-
çon (de 1175 à 1211, de 1225 à 1250, les Briançon
hors de Tarentaise du XIIe au XVIIe siècle). La
deuxième partie étudie les Briançon-Aigueblanche :
la vallée d’Aigueblanche ; ses seigneurs ; Pierre
d’Aigueblanche en Angleterre, Pierre d’Aigueblanche
en Savoie (passages et séjours en Savoie, la collé-
giale Sainte-Catherine), la fin de Pierre
d’Aigueblanche, sa famille et ses compatriotes en
Angleterre (son testament, ses bienfaits, son tom-
beau), les Briançon-Aigueblanche et les archevê-
ques au XIIIe siècle, les derniers Briançon-
Aigueblanche. La troisième partie évoque les
Montmayeur, seigneurs de Briançon : le château, les
seigneurs, Jacques de Montmayeur (1433-1487), la
fin des Montmayeur. L’auteur s’intéresse ensuite aux
châteaux : le château de Briançon, le château de
Fesson, le manoir d’Aigueblanche. Le premier ap-
pendice est consacré à l’histoire du sanctuaire
et du pèlerinage de Notre-Dame de Briançon,
des origines au XIIe siècle, puis du XIIe siècle à nos
jours ; le second à la station thermale de la Léchère.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 910 titres à ce

jour. « Les seigneurs de Briançon possédaient

de nombreux fiefs et des terres multiples non

seulement dans la vallée d’Aigueblanche et la

haute Tarentaise mais aussi dans les vallées

inférieures, écrit l’auteur. Leurs propriétés

s’étaient accrues avec leur puissance et la

faveur des princes de Savoie. Ils avaient ac-

quis dans le Graisivaudan et la vallée de La

Rochette des biens importants. Richard Curt,

leur premier ancêtre connu, avait déjà un

domaine considérable. Ses descendants ajou-

tèrent encore à ces premières possessions.

L’illustre Pierre, évêque d’Hereford, de la

branche cadette d’Aigueblanche, agrandit

beaucoup par ses acquisitions la puissance

territoriale de la famille. Il pouvait en mou-

rant, en 1268, laisser à son neveu Pierre,

a lors  chef  de  la  maison Briançon-

Aigueblanche, des terres dispersées un peu

partout, depuis Aiguebelle jusqu’au Petit Saint-

Bernard, et trois châteaux : celui de Sainte-

Hélène des Millières, celui de Fesson-sous-

Briançon, celui d’Aigueblanche et en outre

ses droits sur la forteresse de Briançon. »
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La fondation de Briançon, au carrefour
de cinq vallées, est attribuée à des Grecs,
chassés des environs du lac de Côme. À

l’époque romaine, la ville fut un point de
passage essentiel sur la route qui reliait Turin
à Arles ; elle s’étendait sur 25 hectares envi-
ron et possédait un amphithéâtre. Les inva-
sions barbares du IVe au IXe siècle la contrai-
gnirent à se replier sous la protection du piton
fortifié qui domine l’étroite vallée de la Du-

rance, avant qu’elle ne passe dans le Saint
Empire romain germanique, pour être ensuite
donnée aux comtes d’Albon en 1040. Les
franchises qui lui furent accordées en 1244
attirèrent de nouveaux habitants et assurèrent
sa prospérité. Carrefour commercial impor-
tant, elle devint le chef-lieu du Grand Escarton,
la région étant organisée en une fédération de
cinq Escartons, territoires disposant de préro-
gatives particulières, telles que l’exemption de
redevances ou la liberté des personnes et des
biens. Les systèmes défensifs de la cité deve-
nue ville militaire en raison de sa situation,
furent modifiés et améliorés par Vauban. L’en-
ceinte urbaine de Briançon, la redoute des
Salettes, le fort des Trois-Têtes, le fort du
Randouillet, la communication Y et le pont
d’Asfeld ont été classés au patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO, le 7 juillet 2008.
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HISTOIRE FÉODALE
DES SEIGNEURS DE BRIANÇON

Trois familles, issues de la même souche, ont successivement porté le titre de seigneurs de Briançon et joui
des droits qui en découlaient. Les premiers Briançon furent seigneurs du lieu du Xe au XIIIe siècle ; la branche
cadette de la famille, les Briançon-Aigueblanche, leur succéda ; enfin, les Montmayeur devinrent seigneurs,

par mariage, durant le XIVe siècle et jusqu’en 1530. Le premier seigneur fut Richard Curt, un des plus grands
propriétaires de Tarentaise, à la fin du Xe siècle, dont l’origine et le passé demeurent hypothétiques. Était-il un riche
chef sarrasin, converti au christianisme et ayant pris part à l’expulsion de ceux qui demeuraient infidèles ? Était-il
un descendant des antiques familles centronnes qui sortirent victorieuses contre les envahisseurs et surent
augmenter au cours des siècles leur patrimoine ? La date de la mort de ce valeureux guerrier et généreux chrétien
demeure aussi inconnue et tout porte à croire qu’il fut enterré dans l’église du prieuré de Saint-Martin dont il fut un
donateur prodigue. La vie guerrière, lointaine et mystérieuse, des Briançon, qui a tenu une place importante dans
les chroniques de Savoie, n’a pu manquer de tenter les conteurs. Sur fond de légendes, quelques auteurs modernes
ont reconstitué ce qu’ils pensaient figurer la vie d’alors dans les manoirs, le travail des champs, les guerres de
seigneur à seigneur ou les pèlerinages, à travers les faits et gestes d’Aymeric de Briançon ou le siège du château.
Puis, à partir de 1250, les Briançon-Aigueblanche furent les maîtres du Pas de Briançon (lieu incontournable pour
tout envahisseur ou belligérant depuis les Romains jusqu’à Louis XIV ou aux généraux de la République), et par là
même les seigneurs les plus influents, car nul ne pouvait entrer en Tarentaise sans leur assentiment. Ils surent à
la fois gouverner la seigneurie pendant un siècle et recueillir la gloire et la richesse. Une autre famille prit ensuite la
place des Briançon-Aigueblanche. Les Montmayeur furent seigneurs de Briançon jusqu’en 1530, date à laquelle les
ducs de Savoie achetèrent le château. Pendant ces deux siècles, la seigneurie de Briançon ne sera plus le principal
fief de ses maîtres, mais une terre perdue dans un immense domaine.
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