
Le moyen âge, ici, fut l’ère des seigneurs.
Vers 1050, Guigues ler, comte d’Albon (plus 
tard cette famille fut connue sous le nom de  
Dauphins (1) du Viennois), reçut en fief le  brian‑
çonnais. Originaires d’Annonay, ces suzerains 
eurent plus d’influence sur la vallée que sur la 
montagne. Ils levaient des impôts, des droits de 
chasse, de pêche, de poulailler, de fromage, des 
produits du sol et des revenus, en concertation 
avec les délégués des paroisses‑; l/3 était affecté 
au comte, un autre tiers aux nobles et un dernier 
tiers aux travaux locaux. Dès le XIIème siècle nais‑
sent les communes et des frontières sont fixées 
entre le seigneur et la communauté locale.
Les noms des délégués témoignent, sur plu‑
sieurs siècles, de la stabilité des populations 
(Garcin, Mathieu, Marrou, Vasserot, Pons, Jouve) 
et de la naissance d’une vie municipale active. 
Les communautés partagent le pouvoir avec les 
seigneurs (comtes de Provence puis comtes de 
Forcalquier) et avec l’Eglise (évêque d’Embrun). 
Les juifs et lombards, commerçants à Gap, jouent 
aussi un rôle actif.
En juillet 1332 (un an après de sérieuses inon‑
dations du Guil, dans lequel passait, depuis le 
XIème siecle, le chemin venant de Guillestre, avec 
20 ponts de bois, au lieu de la route romaine en 
surplomb), les hommes du briançonnais se ren‑
dirent prêter serment au comte, alors Humbert 
II‑; ils étaient 124 pour Molines (représentant 
une population d’environ 750 habitants) et 82 
pour St‑Véran (près de 500 habitants). Le comte 
n’est pas en position de force‑: il a des problèmes 
d’argent et de famille (son fils meurt)‑; il cherche 
à vendre son domaine... au roi de Sicile (1335), 
puis au Pape Benoist VII‑; tous deux déclinent 
cette offre.
C’est alors, en 1343, que le comte accorde aux 
habitants du Briançonnais, du Queyras et des 
territoires (actuellement italiens) de Cesanna et 
Casteldelfino, une charte qui leur donne droits 
et libertés locales. La population s’y attache. 
C'est la pièce maitresse de ce que l’on appelle “la 
République des Escartons”. Elle obtient de se les 
voir reconnaître, en 1349, après le rattachement 
du briançonnais à la couronne du Roi de France à 
qui, en leur nom, Mathieu Mattéi, d’Abriès, prête 
serment. Le Roi de France sera discret, pendant 
4 siècles. Il interviendra peu sur les habitants 
devenus “franc bourgeois”, exemptés de service 
féodal. Mais, à travers quelques places fortes 
(Château‑Queyras, dont le châtelain chef d’ar‑
mes est nommé par le Roi), il fait régner l’ordre.
Et la vie locale‑? On sait peu de choses sur elle. 
Cependant, le compte‑rendu des commissai‑
res faisant les révisions des feux nous dit, qu’en 
1433, les habitants du Queyras, en général, sont 

très misérables‑; ils ne font pas usage du vin ni 
ne mangent de viande, n’emploient pas de sel 
ou parcimonieusement, mais se nourrissent de 
laitages‑; en Carême, ils ne mangent pas de pois‑
sons, excepté les plus riches, ils n’usent de l’huile 
qu’en petite quantité et dans les maisons où il y 
a de huit à neuf personnes, on passe le Carême 
avec deux ou trois litres d’huile‑; ils se privent de 
sel, quoique nécessaire, n’ayant pas les moyens 
d’en acheter. Ils se nourrissent, pour la majeure 
partie, de pain d’orge, cuit sous la cendre, de 
raves, d’herbages et bien modiquement de légu‑
mes, attendu qu’ils ne croissent pas en Queyras. 
Beaucoup n’ont pas de drap de lin à leur lit, ni de 
chemises‑; même pour les enfants au berceau, 
on les enveloppe dans des draps de laine, à 
cause de la très grande pénurie et de la pauvreté 
et beaucoup, parmi les habitants de la chatelle‑
nie qui vivent péniblement et qui, se doutant, 
au cours des temps, de la finale dépopulation 
du pays, et particulièrement avisés, voyant la 
fertilité d’autres contrées, délaissent de jour en 
jour leur séjour parce que, particulièrement en 
Piémont, ils trouvent certains nobles qui, pour 
peu, donnent de grandes étendues de terre à 
cultiver, convenables et fertiles et deviennent les 
hommes de ces nobles”.
Cette période a été aussi marquée par un mou‑
vement religieux persécuté ‑ les Vaudois ‑ né 
de l'influence de Pierre Valdo, un riche lyonnais 
converti en 1184 à une religion “épurée".

(1) Au XIIème siècle, la femme du comte Guigues III, 
qui était d’origine anglaise, donna à son fils le sur‑
nom de Dolphin (Dauphin). Ce nom se mua en titre 
dynastique. En 1349, le ”Dauphiné” fut vendu au 
Roi de France et devint l'apanage des fils aînés des 
Rois de France qui portèrent désormais le nom de 
Dauphin.
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