
                  

BASE DE DONNEES DES BIENS IMMOBILIERS 

Référencement du bien 

Code base données LB-1-M-a-Un-A2-V4-1 

Dénomination Vestiges du château des Lascaris de La Brigue 

Type Bâtiment 

Localisation La Brigue 

Coordonnées GPS 44°03’44’’ N – 7°36’54’’ E 

Nature Ouvrage unique  

Vocation initiale Civile / Militaire  

Vocation actuelle Civile 

Usage initial Château féodal 

Usage actuel Non affecté 

Propriétaire Commune de La Brigue 

Protection légale Monument historique : inscription par arrêté du 2 février 1949 

Mots clés La Brigue, Roya, château, Lascaris, féodal, tour, muraille, vestiges 

Informations sur la situation du bien  

Accès Au départ de la route D 6204, à Saint-Dalmas de Tende, prendre la route RD 43 
jusqu’au village de La Brigue. Stationnement dans le village, et accès au 
château par les ruelles piétonnes. 

Eléments 
cartographiques 

 
Localisation des vestiges du château des Lascaris à La Brigue. (© geoportail.gouv.fr) 



 
Localisation des vestiges du château des Lascaris au dessus du village de La Brigue. (© 
geoportail.gouv.fr) 

 
Vue aérienne des vestiges du château des Lascaris à La Brigue. (© geoportail.gouv.fr) 

Contexte / 
implantation 

Les vestiges du château des Lascaris se trouvent à la périphérie du village de 
La Brigue, sur une hauteur. Il est situé entre les maisons du village et des 
jardins. 

Accessibilité externe Accès autorisé et facile, stationnement dans le village. Abords immédiats 
légèrement accidentés. 

Conditions de visite Accès réservé (danger potentiel à l’intérieur des ruines). 

Informations descriptives et histor iques 

Caractéristiques 
générales du bien 

Un château antérieur, peut-être un simple donjon, dont il ne reste rien, aurait été 
implanté sur une hauteur en rive droite du Rio Secco (affluent de la Levenza qui 
traverse le village). 
La construction du château de la branche cadette des Lascaris, sur son site 
actuel, se fit en 1378. 
L’enceinte sensiblement carrée est flanquée, sur l’angle sud-ouest d’une tour 
ronde à six niveaux (une salle par niveau). La conception de cette tour ronde est 
un archaïsme à cette époque, rappelant des tours similaires antérieures dans la 
région.  
Les bâtiments à l’intérieur de l’enceinte s’élevaient jusqu’à quatre niveaux, et 
comprenaient notamment le logement seigneurial et une petite chapelle castrale.  
Un fossé sec, visible sur un plan de 1656, entourait l’ensemble. 



Ce serait en 1543 que les petits bastions auraient été ajoutés aux trois angles 
libres de l’enceinte, hors celui de la tour. 
Le château des Lascaris résista à un siège des Gènois en 1625. 
Pendant la Révolution, les troupes françaises menées par le général Rusca, 
aidé de Masséna, délogèrent les Savoyards-Sardes de La Brigue le 28 avril 
1794. Le château fut alors incendié et abandonné. Se dégradant 
progressivement, il fut pillé d’une partie de ses pierres de construction. 
La tour survécut, et pendant la seconde guerre mondiale les Allemands qui 
occupaient la commune l’ont utilisée comme poste d'observation. 
En 1993, la commune entreprit les travaux de dégagement des murs du 
château.  
Depuis 1995, l'Association « Patrimoine et Traditions Brigasques » assure son 
entretien.  

Eléments d’intérêt 
historique et 

archéologique 

Après l’occupation sarrasine, l’organisation féodale de la région aux XIe-XIIe 
siècle, se fit par les Comtes de Vintimille. Leur fief incluait les vallées de la Roya, 
de la Bévéra, de la Nervia et la Haute-Vésubie.  
Le comté fut rapidement pris en étau entre les grandes puissances qu’étaient la 
République de Gènes et la Provence.   
En 1257, Guillaume III de Vintimille, dit Guillaumin, vendit à Charles 1er d'Anjou, 
comte de Provence, ses droits sur Tende et La Brigue. 
En 1258, ses neveux, les comtes Georges et Boniface de Vintimille, cédèrent à 
leur tour au comte de Provence leurs droits sur Breil, Saorge et Sospel, ainsi 
que leurs possessions du mentonnais et de la Nervia, précisant que la Roya 
devait être conquise. Les Provençaux s'installèrent à Sospel (1257).  
Les comtes Pierre-Balb et Guillaume-Pierre, contestant les cessions faites par 
leurs frère et neveux, s'installèrent à Tende et s'opposèrent aux Provençaux, en 
affirmant avoir des droits sur les communautés de la haute et de la moyenne 
Roya. 
En 1261, Guillaume-Pierre de Vintimille épousa Eudoxie, fille de Théodore II 
Lascaris empereur de Nicée. Leurs descendants prirent le nom de Lascaris. 
À la mort du comte Guillaume-Pierre II, comte de Tende, en 1369, ses biens 
furent partagés par testament entre ses enfants. Tende pour l’aîné et La Brigue 
pour le cadet qui fonda la branche brigasque des Lascaris, qui fit construire le 
château. 

Eléments d’intérêt 
artistique 

Non documenté. 

Autres particularités 
de la conception 

Non documenté. 

Chronologie et 
réalisateurs 

1369 : Séparation du fief de La Brigue de celui de Tende 
1378 : Construction du nouveau château, militaire et résidentiel. 
1543 : Ajout des trois petits bastions d’angles. 
1625 : Siège infructueux du château par les Gènois. 
1794 : Incendie du château par les révolutionnaires français, suivi de son 
abandon. 
1993 : Début des travaux de restauration du château.  

Contextes sociaux 
historiques 

Non documenté. 

Traditions orales Non documenté. 



Portfolio descriptif et histor ique  

Dessins techniques, 
plans coupes, 

élévations 

 
Plan du château des Lascaris dessiné par le capitaine Morello pour le duc de Savoie en 1656. On y 
voit un fossé autour de l’enceinte, et au nord un escalier d’accès au pont-levis vers la porte. (Source 
L. Thevenon)  

Imagerie historique Non documentée. 

Vues actuelles 

  
Façade ouest des vestiges du château (Source projet Vermenagna - Roya) 

 
Angle sud-ouest du château (source Luc Thévenon) 



Schémas explicatifs 
et autres illustrations 

 
Vue ouest. (Photogrammétrie © Vincent Jacques /Drône de Regard) 

 
Vue sud-est. (Photogrammétrie © Vincent Jacques /Drône de Regard) 

 
Vue est. (Photogrammétrie © Vincent Jacques /Drône de Regard) 



 
Vue nord-ouest. (Photogrammétrie © Vincent Jacques /Drône de Regard) 

Outils informatifs complémentaires 

Bibliographie Beltrutti Giorgio, Tende et La Brigue, Les Editions du Cabri, Breil-sur-Roya, 
1988. 
Pastorelli Liliane, La Brigue au Cœur, copyright Liliane Pastorelli, Editions 
Gomba, Nice, 1987. 
Thévenon Luc, Kovalesky Sophie, La Brigue, Morignol, Réaldo, Piaggia, Upega, 
Carnino, Notre-Dame des Fontaines, Collection Arts et Monuments, Éditions 
Serre (collection patrimoines), Nice, 1990. 

Notices d’archives Notice Monument historique. 

Liens internet Château de La Brigue (ancien) 
https://sketchfab.com/models/3aad3bf99b61425ebc5bbf125aa2e606  

Patrimoines 
Vermenagna-Roya 

corrélés 

Vestiges du château médiéval de Piène à Breil-sur-Roya 
Vestiges du château de Malmort à Saorge 
Vestiges du système de fortifications du village de Breil 
Village de Tende et fortifications (Fort du haut) 
Ensemble du village de La Brigue 

Historique de la fiche Conception originale : Patricia Balandier, le 31 août 2018. 
Mise à jour :  
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