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Les conventions Ville et Pays d’art et d’histoire ont fait de l’éducation des jeunes 
au patrimoine et à l’urbanisme une priorité. 

Coordonné par l’animateur de l’architecture et du patrimoine et animé par 
des guides-conférenciers professionnels, le service éducatif s’appuie sur une 
collaboration active avec les services municipaux, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, l’Éducation nationale, les centres de loisirs et le secteur 
associatif.

Les animations proposées dans les pages suivantes sont le fruit de 30 ans 
d’expérience.
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CONSTRUIRE UN PROJET 
DE DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE : 

V o u s  a v e z  r e p é r é  u n e 
animation dans la brochure 
“EXPLORATEURS”? 

Contactez le service du 
Patrimoine de Briançon 
pour :

• obtenir une présentation 
détaillée de l’animation ;

• programmer une ou 
plusieurs animations et les 
adapter si besoin ;

• élaborer une animation
 “sur mesure” ;

• construire un projet 
pédagogique.

SERVICE ÉDUCATIF
MODE D’EMPLOI

Les visites et ateliers sont proposés toute l’année, en 
temps scolaire ou hors temps scolaire. D’une durée d’1h30 
à 2 h, ils ont lieu en salle et/ou en extérieur. Ils peuvent 
être ponctuels ou s’inscrire dans la durée. 
Le rythme et le calendrier des séances se déterminent avec 
l’enseignant ou l’animateur.

LA VISITE propose un parcours interactif dans la ville ou dans 
un monument. Elle permet la découverte et l’assimilation de 
connaissances élémentaires, générales ou thématiques.

LE DIAPORAMA, en complément ou en remplacement de la 
visite en extérieur, au service du Patrimoine ou en classe, est 
particulièrement adapté aux mois d’hiver.

L’ATELIER allie une visite thématique à une réalisation 
pratique qui se fait dans les locaux du service du Patrimoine 
ou en classe. Des fiches pédagogiques illustrent la plupart des 
thèmes. Les réalisations pratiques mettent en œuvre différents 
matériaux : pâte à sel, bois, plâtre, pigments naturels mais aussi 
maquettes en bois ou en papier...

DES ACTIVITÉS SUR MESURE
Les interventions peuvent être aménagées pour des demandes 
spécifiques. De nouveaux thèmes peuvent être abordés et de 
nouvelles pistes étudiées.

DES ANIMATIONS TRANSVERSALES ET PLURIDISCIPLINAIRES
Si elles illustrent et ancrent dans le patrimoine local les 
programmes scolaires d’histoire-géographie et d’enseignement 
des arts, les animations font toujours référence à d’autres 
disciplines : français, mathématiques, éducation civique etc. 
Elles peuvent ainsi s’inscrire dans des dispositifs éducatifs tels 
que le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle.
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BRIANÇON 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Attention, les visites se déroulent en grande partie en extérieur. 
Prévoyez toujours des chaussures et des vêtements adaptés à la 
marche en montagne et, en saison hivernale, des vêtements chauds 
type combinaisons de ski. Pensez à prendre protections solaires 
et eau par temps chaud. La visite des forts demande une marche 
d’approche de 20 à 30 minutes.
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Dans le cadre d’une visite-découverte 
de Briançon, vous pouvez demander à 
ce que soit abordé plus spécifiquement 
l’un des thèmes suivants 

LIRE LE PAYSAGE DE BRIANÇON

Une vue panoramique sur Briançon permet 
un décryptage de la construction et de 
l’évolution du paysage briançonnais : relief, 
façonnement glaciaire, climat, végétation, 
organisations urbaine et agricole, voies 
de communication, impacts des activités 
humaines…

LE MOYEN ÂGE À BRIANÇON

Briançon au Moyen Âge est une ville 
commerçante et prospère. Retrouvez les 
traces de l’organisation urbaine, civile et 
religieuse de la cité au temps des Dauphins.
La visite permet de découvrir la Grande Charte 
des Libertés briançonnaises, pièce maîtresse 
des archives communales. Ce document, 
rédigé en 1343, a marqué l’histoire et réglé la 
vie institutionnelle du Briançonnais pendant 
des siècles.

BRIANÇON SENSATIONS, LE JEU !

Ce grand jeu permet de mettre son corps, sa 
tête et ses sens en éveil, une autre manière, 
très ludique, de découvrir la ville de Briançon 
et son patrimoine. Esprit d’équipe, ingéniosité, 
curiosité et rapidité sont les principaux atouts 
pour participer en équipes aux défis concoctés 
par les guides-conférenciers. Toutes les 
épreuves se déroulent en cité Vauban et feront 
la joie des sportifs, astucieux, gourmands, 
tactiles ou manuels. 
Organisation et tarif : nous consulter.

DÉCOUVRIR
BRIANÇON

LA CITÉ VAUBAN

Au cours d’un circuit dans le centre ancien, 
les élèves abordent Briançon à travers ses 
monuments et les principaux événements qui 
ont façonné son histoire depuis la première 
implantation humaine jusqu’à nos jours. 
Chaque étape est ponctuée de questions ou 
de jeux d’observation.
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ZOOMS SUR...

LES CADRANS SOLAIRES

Tournée vers un art populaire très répandu 
dans les Hautes- Alpes, cette visite permet aux 
élèves de réfléchir à la question du temps, ses 
différentes mesures et l’art de la gnomonique.

BRIANÇON SOUS LA MONARCHIE ABSOLUE

Les élèves, plongés dans les 17e et 18e siècles, 
découvrent comment architectures domestique 
civile, militaire et religieuse témoignent 
des règnes de Louis XIV et Louis XV. La visite 
s’appuie sur l’observation du décor des 
maisons, de la salle d’audience du palais de 
justice, des fortifications de Vauban et de la 
Collégiale.

LA COLLÉGIALE, DE FOND EN COMBLE

Découver te de cet édif ice majeur de 
Briançon, du contexte de son édification, de 
son architecture et de son décor. Puis, afin 
de pouvoir se glisser dans les coulisses de 
ce monument et découvrir son horloge et 
sa charpente, la classe est scindée en deux 
groupes. L’un, en autonomie et accompagné 
d’un adulte responsable, se concentre sur la 
nef ; l’autre, équipé de casques, se lance dans 
l’ascension des clochers jusqu’aux combles.
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LES VILLAGES AUTOUR DE BRIANÇON

Pour aller plus loin dans la découverte, 
vous pouvez également profiter des circuits 
proposés à la journée ou demi-journée autour 
de Briançon : Vallée de la Clarée, Vallouise, 
Cervières, Queyras, Montgenèvre... N’hésitez 
pas à nous contacter pour un projet particulier.
Voir nos brochures groupes en téléchargement sur le 
site www.ville-briancon.fr

LA MAISON FAURE-VINCENT DUBOIS

Au cœur du village de Cervières, cette maison-
ferme du 17e siècle est restée en l’état. 
La visite permet de découvrir l’habitation, la 
grange et ses outils, les meubles et objets de 
la vie quotidienne, et porte témoignage de la 
vie des paysans artisans-éleveurs de la vallée 
de Cervières au siècle dernier. 

TRÉSORS D’ARCHIVES

À la médiathèque, les élèves se font apprentis-
archivistes pour percer les secrets des archives 
municipales de Briançon. Ils mènent l’enquête 
dans les différents magasins, identifient les 
multiples supports et comprennent pourquoi 
et comment ils sont conservés. Ils s’initient à 
la paléographie. La visite peut être orientée sur 
une thématique particulière.
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BRIANÇON DE HAUT EN BAS

La visite commence par un diaporama 
évoquant les mutations de Briançon, du 18e siècle 
à nos jours. Puis les élèves, en rejoignant la ville 
basse, partent à la recherche des souvenirs de 
cette évolution. Le parcours les emmène dans 
le quartier construit autour de l’ancienne usine 
de la Schappe, préfigurant la ville actuelle.

BRIANÇON DE 1939 À 1945

Occupation, Résistance et Libération. 
Le cheminement depuis le fort du Château 
évoque les dates, lieux et faits marquants de la 
Seconde Guerre mondiale dans le Briançonnais. 
Il permet aussi de connaître l’histoire des 
personnages dont on lit les noms sur les 
plaques de rue, résistants, soldats ou simples 
citoyens...

ZOOMS SUR...

L’ÉVOLUTION DE LA FORTIFICATION

Des vestiges de l’enceinte médiévale à la ligne 
Maginot, le site de Briançon raconte l’évolution 
de l’art de se protéger des attaques ennemies.
Sur les remparts de la ville ou dans les 
forts détachés, les élèves s’initieront à la 
fortification bastionnée, celle que Vauban 
perfectionnera sous le règne de Louis XIV.

LA VILLE AU FIL DE L’EAU

Depuis la Cité Vauban jusqu’au parc de la 
Schappe, le guide entraîne les élèves à la 
découverte de l’eau, ressource essentielle pour  
la vie quotidienne, l’agriculture et les industries. 
Possibilité de visite des usines hydroélectriques de 
Roche Percée, du Fontenil ou de Pont Baldy (sous 
réserve de la disponibilité d’un technicien d’Énergie 
Développement Services du Briançonnais).



Briançon partie de

PATRIMOINE
MONDIAL

FORT DU CHÂTEAU

Du château fort médiéval au fort du Château 
du 19e siècle, le guide présente l’évolution 
de ce site fortifié qui domine directement la
ville, au carrefour des vallées. En déambulant 
dans le for t, les élèves découvrent les 
impressionnants travaux réalisés sous la 
monarchie de Juillet. 

FORT DES SALETTES

Depuis le plateau des Salettes s’ouvre un 
large panorama sur le patrimoine fortifié 
de Briançon. Après lecture du paysage et 
évocation du contexte historique, les élèves 
s’immergent dans le fort construit à l’époque 
de Louis XIV et remanié au 19e siècle.
Accès : 20 minutes de marche 

FORT DU RANDOUILLET

La position dominante de ce fort est idéale pour 
permettre une compréhension de l’ensemble 
de la barrière fortifiée du 18e siècle. La visite 
des casernes, de chambrées décorées, des 
poudrières permet d’évoquer la vie quotidienne 
des soldats à différentes époques.
Accès par le champ de tir du fort des Trois Têtes : 
30 minutes de marche

FORT DAUPHIN ET FORT DES TROIS TÊTES 
(suivant avancement des travaux)

La visite de ces forts du 18e siècle permet 
d’aborder les grands principes de la fortification 
classique en montagne, de découvrir une place 
forte de la monarchie absolue et d’évoquer la 
vie quotidienne des soldats à cette époque.
Accès par le champ de tir du fort des Trois Têtes

Les fortifications de Vauban incarnent à 
la fin du 17e siècle l’apogée du système de 
défense bastionnée. Elles ont contribué 
à façonner les frontières de l’Europe et 
influencé pour deux siècles l’architecture 
militaire dans le monde.

Douze sites français fortifiés par 
Vauban, dont Briançon, ont eu le 
privilège d’être inscrits sur la Liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 2008. Ils sont regroupés au sein du 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban.
 
La cité, enserrée dans ses remparts, est 
couronnée par sept ouvrages gardant la 
frontière et la rendant imprenable. 
Ce site majestueux et imposant permet 
de comprendre le génie d’adaptation 
dont le grand ingénieur militaire de 
Louis XIV savait faire preuve.

LES FORTS AU CŒUR DE L’HIVER

L’hiver est l’occasion d’une découver te 
différente, ludique et sportive, de certains 
forts. Équipés de raquettes, les élèves, avec 
la complicité d’un guide-conférencier et d’un 
accompagnateur en moyenne montagne, 
par tiront à la conquête du for t et à la 
découverte de la nature environnante.
Organisation et tarif : nous consulter.

FORTIFICATIONS
DE VAUBAN

98

La maquette de Briançon en téléchargement 
gratuit sur le site du Réseau des Sites Majeurs 
de Vauban :
www.sites-vauban.org/Kitsdecoupage
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L’HISTOIRE 
EN IMAGES

Projetés en classe ou dans nos locaux, en 
préalable à une visite ou pour approfondir 
un thème, les diaporamas abordent une 
grande variété de sujets et d’époques.

HISTOIRE
L’Antiquité dans les Alpes 
Briançon au fil des siècles 
Histoire de l’art, de l’Antiquité à nos jours

HISTOIRE RELIGIEUSE
Les peintures murales
Les guerres de religion

PATRIMOINE MILITAIRE
Vauban, l’œuvre d’une vie
La vie militaire au 18e siècle
Les fortifications de Briançon, de Vauban à Maginot
Histoire du régiment de la neige
Le 159e RIA dans la première guerre mondiale

VIE QUOTIDIENNE
Les institutions briançonnaises au temps des 
Escartons
De l’artisanat à l’industrie en Briançonnais
L’industrie de la soie à Briançon
Histoire de l’instruction publique
La mesure du temps / Les cadrans solaires
Commerce et colportage en Briançonnais
L’architecture rurale traditionnelle du grand 
Briançonnais
Histoire des jardins

Illustrant un thème ou une période 
particulière de l’histoire de la ville, 
nos expositions peuvent être mises à 
disposition gracieusement.

LE RÉSEAU DES SITES MAJEURS DE VAUBAN 
17 panneaux
Présentation des 12 sites fortifiés par Vauban 
inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

LA VIE AU TEMPS DES ESCARTONS
6 panneaux
Histoire de l’affranchissement des communautés 
briançonnaises et de la création des Escartons.

BRIANÇON : LA MONTAGNE QUI SOIGNE
10 panneaux
Histoire médicale de Briançon, de la création
de l’hôpital militaire héliothérapique à la 
reconversion des sanatoriums.

EAU D’ICI, EAU DE LÀ : L’HISTOIRE DE
L’EAU ET DES HOMMES EN BRIANÇONNAIS
20 panneaux
Torrents tumultueux, glaciers ou sources 
fraîches, l’eau est omniprésente dans le 
Briançonnais dont elle a façonné les paysages. 
Les hommes ont cherché à la maîtriser et à 
l’utiliser : fontaines, canaux, digues, moulins, 
barrages, usines... 

L’HOMME ET LE TERRITOIRE EN 
BRIANÇONNAIS DE 1850 À  NOS JOURS
15 panneaux
150 ans de mutations des activités et métiers 
en pays briançonnais au travers de documents 
provenant de collections publiques et privées : 
vie agricole et militaire, commerce, industrie, 
fêtes et loisirs...

VOYAGER LIBREMENT ? 
8 panneaux
Des premiers documents pour “passer les 
portes” aux passeports biométriques, 
l’évolution des moyens de contrôle des 
voyageurs (à partir de documents conservés 
aux Archives municipales de Briançon).

LA GRANDE GUERRE AU TRAVERS DU 159e RIA 
25 panneaux
Les dates clés, les grandes batailles, la vie 
dans les tranchées, l’évolution du matériel et 
des armes, la médecine de guerre...

L’HISTOIRE DU SKI À BRIANÇON 
3  panneaux
Des premières expériences militaires à la 
naissance des stations de ski.

L’ÉGLISE DES CORDELIERS DE BRIANÇON 
8 panneaux
Histoire, architecture et décors peints du plus 
ancien édifice  de Briançon.
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DIAPORAMAS                  EXPOSITIONS
LES ATELIERS THÉMATIQUES

Ils permettent d’approfondir certains 
thèmes de visites et d’y associer une 
réalisation pratique : décors d’architecture 
en pâte à sel, cadrans solaires, maquettes 
en papier… Nous consulter. 

INTRODUCTION À L’HISTOIRE DES ARTS 
ET À LA NOTION DE PATRIMOINE

Le service du Patrimoine propose aux 
enseignants un échange autour d’un 
diaporama sur le thème de l’histoire de 
l’art.
D’une durée de deux heures, il permet, 
au - delà de l ’évoc ation de s gr ands 
courants ar tistiques, de focaliser sur 
le patrimoine régional et sur les sites 
facilement accessibles en temps scolaire. 
Pour chaque époque sont présentés 
les ateliers proposés par le service du 
Patrimoine.

Le ski et l'armée

à Briançon

HIVER 1902-1903 -  La supériorité 

du ski sur les raquettes n’est plus 

discutée. La descente vers Briançon 

depuis la position des Gondrans 

s’effectue en 30 min à ski alors qu'elle 

demandait 2 h 40 en raquettes. 

Une mission norvégienne vient aider à 

l’instruction. Un peloton de vingt-trois 

élèves skieurs est constitué. 

1904 - Le ministre des Armées décide 

de la création d’une école de ski à 

Briançon pour former les instructeurs 

des bataillons alpins et régionaux des 

14 e et 15 e Corps d’Armée. La mission 

est confiée au capitaine Bernard.

1906 - L'école normale de ski est 

placée sous la responsabilité du 

capitaine Rivas qui remplace Clerc. 

On ne se contente pas d'instruire les 

hommes sur la pratique du ski, on 

leur apprend aussi à les fabriquer. 

Un atelier est mis en place dans 

les bâtiments annexes du quartier 

Colaud. Plus de 3 000 militaires seront 

formés jusqu’en 1914.

1878 - L’alpiniste grenoblois Henri 

Duhamel fait l’acquisition d’une paire 

de skis, mais, sur la neige, il se trouve 

embarrassé comme "une carpe devant 

une pomme". Il se documente alors 

auprès d'un officier finlandais. Dès 

1895, les Grenoblois fondent le "Rocher-

Club" suivi du "ski-club des Alpes". 

1897 - En France, le ski reste réservé 

à une élite civile. Il est boudé par 

l’état-major alors qu’il est utilisé par 

les armées nordiques, autrichiennes, 

suisses et italiennes. Charles-Éric 

Widman, un lieutenant d'origine 

suédoise du 28 e bataillon alpin de 

chasseurs à pied, veut démontrer que 

le ski est un moyen de déplacement 

sur la neige plus efficace que les 

raquettes. Il réalise l’ascension du 

Mont Guillaume, dans l’Embrunais. 

1900-1902 - Le lieutenant Auguste 

Monnier, se référant à la pratique 

du ski dans les armées étrangères, 

tente de persuader son état-major de 

l’intérêt de ce moyen de déplacement. 

Au cours de l’hiver 1901-1902, il reçoit 

un accord : le ministère de la Guerre 

choisit le 159 e régiment d’infanterie 

de Briançon pour expérimenter le 

déplacement à ski. Le lieutenant 

Monnier trouvera un collaborateur 

précieux en la personne du capitaine 

François Clerc. 

"Soyez les apôtres du ski dans vos villages, montrez à vos amis la part que vous 

êtes capables de tirer de ce moyen de locomotion, formez des élèves, répandez 

autour de vous les procédés de fabrication que nous vous avons enseignés et 

vous serez utiles auprès de vos concitoyens et au Pays".

Capitaine Rivas, 1906

Avant l’institution de la pratique du ski, les déplacements hivernaux 

militaires s’effectuent en raquettes. Les marches de reconnaissance 

et vers les postes d’altitude sont lentes et fastidieuses, exposant les 

hommes aux risques d’avalanches. Pourtant, l’armée française se 

refuse à adopter le ski, considérant que son "usage est difficile et 

expose les débutants à des dangers mortels"…

© AD Hautes-Alpes - 6FI 0853

L'atelier de fabrication des skis de la caserne Colaud

Petit manuel du skieur du capitaine Rivas 

 

 

L'industrie, de l'apogée au déclin 
De 1850 à 1914  

L’industrie briançonnaise connaît d’importantes 

mutations. Alors que les tanneries périclitent,  

l’industrie textile est florissante dans la vallée de  

la Guisane. L’usine de traitement de déchets de 

soie de la Schappe, fondée à Briançon en 1843,  

devient, en 1870, la plus grande entreprise des  

Alpes françaises. Avec l’exploitation du graphite  

et du charbon, le secteur minier se développe.   
  Si l’arrivée de la voie ferrée en 1884, entraîne, par 

  la concurrence liée au transport, la chute de  

  l’industrie textile, elle favorise le développement 

  de la Schappe (siège à Bâle en 1881) et  
  l’exportation de la houille (Société des  
  charbonnages du Sud-Est, Paris). Dès la fin  

  du 19e siècle commence l’exploitation de la  

  "houille blanche": Briançon inaugure sa première 

 usine hydroélectrique en 1884.  

De 1914 à 1939  

La guerre de 14-18 freine l’essor industriel.  

De 1920 à 1930, la Schappe connaît une  
nouvelle période de prospérité, mais, soumise  

à la concurrence étrangère, elle ferme en 1933.  

L’activité minière qui avait bénéficié d’un élan 

donné par la guerre, subit le contrecoup de la  

dévaluation du franc en 1926. Depuis le début  

du 20e siècle, les Briançonnais trouvent des emplois  

dans les usines d'aluminium, à l'Argentière-La Bessée.  

En 1907, une grève éclate à la l'usine de la Schappe, même si les Briançonnais sont  

des ouvriers-paysans peu revendicatifs - AD des Hautes-Alpes, fonds Noens 3Fi74 

Usine de traitement de déchets de soie de la Schappe à Briançon, bâtiment du peignage 

L'ancienne filature Blanchard en 1976 - Photo filature Longo Maï 
La filature Longo Maï à Chantemerle en 2013 - Photo Ph.Delmas 

Mine de charbon de la Combarine à Puy-Saint-Pierre - Photo Émeric Lenne 

Entrée des usines de la Schappe vers 1907 - AD des Hautes-Alpes, fonds Noens 3Fi77 
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Turbine Francis - Photo EDSB 

Soie, produit fini sortant de l'usine 

Cocons de vers à soie à traiter à l'usine 

De 1939 à nos jours 
 

Après la guerre de 1939-45, Briançon cesse  

d’être une ville industrielle. Les dernières mines 

de charbon, comme les Éduits à Saint-Chaffrey,  

ferment dans les années 1960. Actuellement une 

petite entreprise textile "Longo Maï" persiste à 

Chantemerle, dans les locaux de l’ancienne  
fabrique Blanchard fermée en 1968.  
En 2013, la SEM Energie  Développement Services  du Briançonnais produit, avec  

ses équipements hydroélectriques,  
environ 30 % des besoins en  
électricité de Briançon.  

 

 

Les fontaines au cœur de  
la vie des villages 

Éléments indispensables à la vie du village ou du  
hameau, les fontaines étaient les seules sources  
d’approvisionnement en eau potable. De forme ronde  
ou rectangulaire, leurs bassins étaient la plupart du 
temps en mélèze. Elles servaient également d’abreuvoirs 
pour les bêtes et y était souvent accolé un lavoir pour  
battre et rincer le linge. Gérées par l’ensemble de la 
 communauté, elles en étaient aussi le cœur, là où se  
tenait la gazette du village, lieu de convivialité où se  
tissaient les liens sociaux. 

Fontaine du milieu de ville, dite "des soupirs"- Photo OT Briançon 

Fontaine de la place du Temple, Briançon, 19e siècle - Photo Service Patrimoine 

Fontaine-lavoir rectangulaire à Briançon Fortville - Photo Service Patrimoine 

 

Projets de fontaines  
au 19e siècle 

Croquis des ouvrages  
à réaliser  

AM de Briançon 
Photos Service  

Patrimoine 

Croquis fontaine Crétet Grde rue 

Croquis fontaine aux Dauphins 

Croquis fontaine place du Temple 

Les fontaines de Briançon 
 

Au Moyen Âge, elles étaient au nombre de trois, toutes dans  
               Grande rue et nommées d’après leur emplacement :  
                        fontaines de cime, du milieu et du pied de ville.  
                                Contrairement à aujourd’hui, elles se  
                                    trouvaient au milieu de la rue.  
                                         Au fur et à mesure de leur histoire,  
                                             ces points d’eau ont été déplacés  
                                                 en fonction des incendies, des  
                                                    reconstructions et des  
                                                     aménagements destinés à  
                                                      faciliter la circulation. Ils  
                                                       ont alors été reconstruits  
                                                        de manière plus pérenne  
                                                          en pierre, et embellis. 
                                                          À partir du 19e siècle, le réseau fut complété par  
                                                          de nouvelles créations, comme la borne-fontaine  
                                                         des dauphins en haut de la ville, ou les fontaines  
                                                        de la place d’Armes et de la place du Temple.  
                                                       Au cours de ce même siècle, pour des raisons  
                                                      d’hygiène, des lavoirs publics furent construits à  
                                                    l’extérieur de la ville et les bassins de lavage accolés  
                                                 aux fontaines disparurent. 
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Fontaine circulaire à Briançon Fortville - Photo Service Patrimoine 

Abreuvoir du refuge Ricou, vallée de la Clarée - Photo Bernard Jonquères 

Canon zoomorphe, fontaine Persens, Briançon - Photo Service Patrimoine 

La Grande Charte

des libertés briançonnaises

Les prémices
des libert

és

Texte fondamental pour le Briançonnais, sa vie communale et pour ce qui

deviendra l’organisation des Escartons, la Grande Charte est signée en 1343.

Elle est conservée en mairie de Briançon, ancienne capitale des Escartons.

Briançon et les Dauphins

Briançon se situe dans une région nommée

historiquement Dauphiné, qui correspondrait

aujourd’hui aux trois départements de l’Isère, de la

Drôme, et des Hautes-Alpes augmentées d’une partie du

Piémont.

Cette province fut créée autour d’Albon, près de Vienne

(Isère), sous l’autorité d’une riche famille dont les

membres prirent le titre de comtes d’Albon.

L’appellation de Dauphin apparut vers 1106. Guigues III,

comte d’Albon, époux de la reine Mathilde, avait pour

fils Guigues IV, surnommé Dauphin. Ce surnom devint

bientôt un titre accolé au nom de chaque comte du

Viennois, et le comté s’appela Dauphiné.

Le dauphin, emblème héraldique de la famille puis du

territoire, apparut avec Guigues VII au début du

13e siècle.

En 1349, le dernier Dauphin Humbert II, sans héritier

mais avec un constant besoin d’argent, céda son

territoire au roi de France, Philippe VI de Valois.

Souhaitant que le nom de Dauphin soit conservé, il

exigea dans la transaction que le fils héritier du roi

régnant, qui recevait ce territoire en apanage, porte le

titre de Dauphin du Viennois.

La Grande Charte est l’aboutissement

d’un mouvement d’affranchissement des

droits seigneuriaux engagé un siècle

auparavant par les communautés qui

supportent de moins en moins les exigences

de leur seigneur, le Dauphin, surtout

celles qui leur paraissent arbitraires, ainsi

que les exactions et abus de pouvoir des

officiers delphinaux. 

Le 6 octobre 1244, un premier texte est

signé entre le Dauphin Guigues et la seule

ville de Briançon. Il affranchit les habitants

de toute taille arbitraire moyennant le

paiement de la somme de 5500 sols. En

échange, ils promettent de ne pas s’associer

sauf pour leurs affaires. Ils obtiennent ainsi

le statut de bourgeois.

Cette charte est complétée par un nouvel

acte signé en 1316. 

Le 2 juillet 1333, une troisième charte de

privilèges est accordée aux habitants des

hameaux de Fontchristianne, Pont-de-

Cervières, Fontenil, Forville, le Mas de

Blais, les Aubères, les Fromentières, Saint-

Blaise et Chamandrin. 

Un quatrième accord est passé entre le

Dauphin et les habitants des Puys en 1341.

Le terme charte vient du lati
n carta qui

signifie docu
ment, acte é

crit. Une charte

est un titre
 de propriét

é ou de

reconnaissa
nce de privi

lèges octroy
és. 
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“ Tous les peuples savent lire et écrire, 
il y a dans chaque contrée un maître 
d’école pour les six mois d’hiver que 
chacun paye à proportion de son bien. 
Il est permis aux pauvres comme aux 
riches d’y aller étudier.”

BRIANÇON APPARTIENT
AU RÉSEAU NATIONAL 
DES VILLES ET PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE

Le label “Ville” ou “Pays 
d’art et d’histoire” est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture et du 
patrimoine, piloté par 
l’animateur de  l’architecture 
et du patrimoine, organise 
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville/
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, et  par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
professionnels.

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
+33 (0)4 92 20 29 49
Service du Patrimoine 
Ville de Briançon, porte de 
Pignerol, 05100 Briançon
patrimoine@mairie-briancon.fr

Ouvert de 10 h à 12 h & 
de 14 h à 17 h 30, du lundi 
au samedi pendant les 
vacances d’été. Fermé 
lundi matin, samedi, 
dimanche et jours fériés 
le reste de l’année. Les 
visites peuvent avoir lieu 
pendant les temps de 
fermeture de l’accueil.

N’hésitez pas à nous 
contacter pour préparer 
votre projet. Une fois  la 
date et le type d’activité 
arrêtés, vous recevrez 
nos conditions de 
réservation à compléter 
et à nous retourner afin de 
confirmer votre venue.

PRINCIPAUX TARIFS
(2020/révisables chaque année)

1 guide pour 1 classe :
- Visite : 82 €
- Diaporama et atelier du 
patrimoine : 100 €
- Journée : 180 €
- Briançon sensations, le 
jeu : tarif sur devis.

La gratuité est accordée 
aux établissements du
1er degré de Briançon, 
hors outils pédagogiques.

Conditions générales 
consultables sur le site : 
www.ville-briancon.fr
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