
Les édifices 
 

L es hameaux de Vars 
possèdent chacun plusieurs 
fontaines. Elles étaient 

créées et entretenues par les 
propriétaires avoisinants. 
 A Saint-Marcellin il y avait 4 
fontaines alimentées par le captage 
des sources du Rivet et de l’Adoux.
 A Sainte-Marie 4 fontaines 
puis 7 alimentées par les Sagnes et 
les Vaouches. 
 A Sainte-Catherine, 5 fon-
taines alimentées par diverses 
sources au-dessus et même dans 
le village. 
 L’eau était amenée par des 
tuyaux de bois (les bournéous). 
Ceux-ci étaient réalisés dans des 
troncs de mélèzes percés par des 
tarières. Les anciennes fontaines 
étaient faites dans un tronc de 
mélèze évidé. 
 

E 
n 1810, les habitants de 
Saint-Marcellin réclament 
une fontaine depuis très 

longtemps : elle aiderait les secours 
en cas d’incendie. Le devis s’élève 
à 2010 francs. 
 En juin 1820 “les habitants de 
Saint-Marcellin font usage d’une 
eau trouble et même boueuse 
pendant une grande partie de 
l’année et sont souvent exposés à 

en manquer”. En 1822, arrêt des 
travaux car “ o n  e s t  d a n s 
l'impossibilité de faire monter l’eau 
à hauteur suffisante”. 
 
 Le Conseil municipal, réuni le 
18 juillet 1830, décide la réparation 
des fontaines de Saint-Marcellin 
après une longue discussion sur qui 
doit entretenir les fontaines. 
 
 Vers 1830, une adduction 
d’eau faite avec des tuyaux de fonte 
est l’occasion de construire une 
fontaine en ciment avec souvent 2 
bassins, l’un servant de lavoir et 
l’autre fournissant l’eau nécessaire 
à tous les besoins. 
 
 En 1853, un arrêté municipal 
stipule “Il est défendu en tous 
temps de laver dans le principal 
bassin d’une fontaine, du linge ou 
quelque objet que ce soit”. 
 

E 
n 1942, la commune 
commença une nouvelle 
adduction d’eau et ainsi, 

petit à petit, les maisons reçurent 
chacune l’eau courante. 
 
 Vers 1990, nos fontaines 
deviennent coquettes. El les 
s’habillent de bois et s’ornent de 
bacs à fleurs. �  
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Histoires de fontaines 
 

I l faut conter cette histoire de fontaines à Sainte-Marie de 
Vars pour comprendre tout 

l’intérêt de l’eau à proximité des 
maisons et comment les gens 
s'accrochent au moindre droit. 
 L’affaire se passe en 1859. 5 
habitants du hameau (Marcellin 
David, Joseph-Simon Rostollan, 
Mathieu David, Marcellin Rol et  
Pierre Bonnabel) comblent un trou 
(cloaque) qu’un certain Joseph-
Etienne Falque a fait près de la 
fontaine, pour récupérer les 
engrais.  
 

 Falque porte plainte et l’affaire 
est portée devant le juge de paix de 
Guillestre. Ce dernier nomme 2 
experts : Jean-Auguste Tholozan, 
maire et Pierre-Paul David, 
conseiller municipal, lesquels en 12 
séances d’étude et de rédaction 
pour lesquelles ils sont payés, font 
un rapport disant que : 
 - historiquement, “la fontaine a 
été amenée sur les lieux où elle flue 
actuellement aux frais et soins de 
14 ou 15 habitants de la partie 
inférieure du hameau de Sainte-
Marie, il y a environ 80 ans ...”, 
 - certes le terrain sur lequel 
est construite la fontaine est à 
Falque, mais le trou est dangereux, 
  

 
- 

Falque a toujours récupéré les 
engrais et cela lui est acquis et 
compense en partie, l’occupation 
du terrain de la fontaine,  
 - Falque ne pourra enlever 
les herbes et fumiers qui sont mis 
en place autour de la fontaine 
l’hiver lorsque les glaces entourent 
l’édifice, ... 
 Le juge accepte ce rapport, 
paye les experts, condamne 
Falque aux dépens et fait 
enregistrer les conclusions aux 
greffes d’Embrun. 
 

M ais Falque ne se laisse pas faire. Il prend un 
avocat, lequel rédige un 

mémoire prenant à contre-pied 
tous les arguments des experts et 
surtout mettant en exergue le fait 
qu’il est chez lui et qu’il fait ce qu’il 
veut sur sa propriété. Il ajoute que 
les experts ont outrepassé leurs 
droits en décidant du sort de la 
propriété d’autrui. Tout ce beau 
monde est convoqué à Guillestre 
où les 5 plaignants sont 
condamnés à payer les frais du 
procès. Falque reste maître chez 
lui. La commune construira une 
autre fontaine. 
 
 Et tout cela pour quelques 
pelles d'engrais. � 
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