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ARCHEOLOGIE  
 

Les Hautes-Alpes recèlent des trésors archéologiques insoupçonnés et 
ce n'est souvent que le fruit du hasard qui a permis de les exhumer. 
Depuis fort longtemps, des populations s'y ont implantées et de leur 
séjour dans notre région, nous ont laissé des vestiges réellement de 
qualité tels qu'on peut les admirer dans les vitrines du Département de 
l'Archéologie au Musée Départemental de Gap. Certains de ces 
vestiges auraient été retrouvés dit-on en vallée de Vars mais aucun 
inventaire ni catalogue ne viennent confirmer cette rumeur. 
 

En revanche, Guillestre et sa région ont fourni des pièces 
remarquables sont les plus anciennes remontent à l'Age du Bronze 
Final qui couvre une période allant de 1200 à 700 ans avant Jésus - 
Christ. Celle-ci se caractérise par l'abandon quasi définitif de la taille 
et du polissage de la pierre. Les objets en bronze semblent être pour 
une grande part des objets d'importation. En revanche, on n'a pas 
retrouvé à ce jour de traces de céramiques alors qu'on sait qu'ailleurs, 
les sites en sont richement pourvus. 
 

En juin 1957, au lieu dit " Le Pigier ", à 1 300 m d'altitude, M.V. 
Bonnafous a mis au jour au cours de travaux de terrassement un 
ensemble de parures en bronze. Le dépôt, protégé par un amas de 
galets, ne semblait pas lié à un contexte funéraire. L'ensemble 
comprend une ceinture, une phalère (pièce de métal ronde) et un 
bracelet. 

 
L'Age du Fer est symbolisé dans l'histoire par la fondation par les 
Grecs de Marseille en 600 avant Jésus - Christ. Il démontre une forte 
évolution dans le mode de vie des populations : plus grande stabilité, 
domestication du cheval, travail plus affiné du métal, le vêtement se 
structure et s'orne d'une multitude de bijoux, etc. La position 
géographique des Hautes-Alpes, à la fois, dans l'arc alpin, proche de la 
Méditerranée et voisine de l'Italie, a favorisé les contacts divers, les 
mélanges d'influence tout en leur préservant une incontestable 
originalité au sein des mutations qui affectèrent l'Europe au cours du 
dernier millénaire. 
 
C'est en 1 960 à Guillestre encore une fois que furent recueillis des 
objets à la suite de la destruction d'un tumulus (grand amas artificiel 
de terre ou de pierres qu'on entassait au-dessus d'une sépulture), situé 
près de la fontaine de Sidi Brahim à 1080 m d'altitude. On ne sait 
combien de sépultures abritaient ce tumulus d'une dizaine de mètres 
de diamètre ; seul un fragment de cubitus trouvé, en même temps que 
l'ensemble des objets en bronze dans le remblai d'un chemin situé à 2 
km du tumulus, atteste de la pratique du rite de l'inhumation. On ne 
peut donc considérer cet ensemble comme un espace clos. En outre 
étaient signalées à la découverte 3 armilles (petits anneaux) fermées, 
ainsi que 7 bracelets et 1 pendant ayant la forme d'une anse de panier. 
 
Si la nécropole de Peyre Haute (hameau situé entre Guillestre et le 
Château de Vars) est la plus célèbre de celles de l'Age du Fer dans le 
Queyras, il faut garder' à 1'esprit qu'elle a été appréhendée 
partiellement dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce n'est qu'en 
1874 qu'une fouille permit l'observation de trois sépultures enfouies à 
trois ou cinq mètres de profondeur, entourées d'un coffrage de pierres. 
Un squelette bien conservé, vraisemblablement celui d'une femme de 
30 à 40 ans, était accompagné d'effets personnels qui ont fait sa 
renommée : longue ligne de boutons en bronze, collier de perles 
d'ambre, de verre et de bronze, fibules (épingles servant à fermer les 
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vêtements) en bronze et en fer, 26 bracelets en bronze au bras droit, 8 
au bras gauche. 
 
 
Les deux autres tombes avaient un mobilier plus modeste. L'une 
présentait trois bracelets, un collier fait d'une chaînette, et une ceinture 
décorée de motifs appliqués en bronze. La seconde avait aussi une 
chaînette en collier et trois petits bracelets qui devaient appartenir à 
une enfant de 1 0 à 1 2 ans. D'autres matériels ont été dans doute 
exhumés sans être déclarés par les archéologues de l'époque car de 
nombreuses pièces exposés dans d'autres musées, se réclament du 
même lieu de fouilles : Toulouse, Marseille, etc. 
 
 

HISTORIQUE / DATES CLEFS  
 
 
Du 1er siècle avant Jésus-Christ à aujourd'hui, l'histoire de Vars, 
celles du Dauphiné et des Hautes-Alpes, ne cessent de s'entrecroiser. 
Pourtant le premier Millénaire Chrétien a laissé peu de traces dans le 
Département et encore moins en Vallée de Vars. Aussi, faute de 
mieux, nous avons choisi dans un souci d'équilibre de mettre avant 
tout en évidence les dates clefs qui permettront au lecteur de se situer 
plus facilement dans le temps en nous appuyant uniquement sur des 
données officielles, celles que rapportent les ouvrages qui s'intéressent 
à l'histoire du Dauphiné et qui sont citées dans la fiche 
"BIBLIOGRAPHIE ". 
 
58 avant Jésus-Christ : César envahit la Gaule en franchissant le Col 
de Montgenèvre. 
 
IVe siècle après JC : Evangélisation des vallées des Hautes-Alpes par 
Saint Marcellin, premier évêque d'Embrun de 354 à 374. 
 

Ve siècle : Les Hautes-Alpes font l'objet d'invasions incessantes : 
Vandales, Goths, Alains, etc. 
 
VIe siècle : Dès 537, toute la région est sous la domination des 
Burgondes avant de passer à partir de 593 sous le joug des 
Mérovingiens. 
 
IXe siècle : Les Alpes sont rattachées au Saint Empire Germanique. 
En 800, Charlemagne a été sacré Empereur d'Occident ( par 
opposition à l'Eglise de Constantinople, l'Eglise dite d'Orient qui 
donnera l'Eglise Orthodoxe et qui a calqué les limites de sa zone 
d'influence sur celles de l'ancien Empire Romain d'Orient). 
 
Xe siècle : Les Sarrasins envahissent les Alpes suivis bientôt des 
Hongrois (ou Scandinaves), partout ce n'est que désolation dans les 
villes et les campagnes. 
 
XIe siècle : Instauration du pouvoir temporel de l'Archevêque 
Métropolitain d'Embrun: Droit de battre monnaie, droits régaliens 
(prérogative royale) de rendre justice, droit de percevoir les impôts et 
de lever des troupes en cas de danger. En 1045, le Pape Urbain 11 
traverse les Alpes Embrunaises pour y prêcher la Première Croisade. 
Un grand nombre des Seigneurs mis en place au lendemain des 
dernières invasions partent alors pour la Terre Sainte. Enfin, c'est au 
cours du XIe siècle qu'est bâti à l'entrée de la Vallée de Vars, un 
château destiné à en faciliter la défense et la surveillance. 
 
XIIe siècle : En Dauphiné et notamment à Vars, les temps deviennent 
plus calmes et les populations s'organisent en communautés stables. 
De ce fait, les paysages changent avec le défrichage et la mise en 
culture de vastes espaces. Le commerce se développe. En 1130, un 
premier groupe d'ermites venus, pense-t-on du Piémont s'installent 
dans la Forêt de Boscodon sur une terre donnée par le Seigneur 
Guillaume de Montmirail ( entre les communes de Crots et Savines-
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le-Lac) mais ce n'est que 40 ans plus tard que sera réellement fondée 
l'Abbaye Notre-Dame de Boscodon. 
 
XIIIe siècle : Lancement de la Croisade contre les Albigeois emmenés 
par le Comte Raymond de Toulouse et l'Hérésie Cathare. En 1288, les 
Consuls de Vars, apprend-on dans un document conservé aux 
Archives Départementales des Alpes de Haute Provence, à Digne, se 
partagent un mouton, égaré sur les prés communaux de Vars, 
appartenant au troupeau de la Communauté de Saint Paul sur Ubaye. 
Dans les Alpes apparaissent les premières Communautés Vaudoises 
(voir fiche " Vars et la Réforme "). 
 
XIVe siècle : Les invasions reprennent. Cette fois, ce sont les 
Provençaux (Armées du Comte de Provence et de Barcelone) qui s'en 
prennent aux Vallées Dauphinoises, aidés de mercenaires. A deux 
reprises, en 1368 et en 1369, Guillestre et Vars subissent d'importants 
pillages. En 1349, le Dauphin Humbert II a cédé le Dauphiné au 
Royaume de France : c'est ce que l'on a appelé " Le Transport du 
Dauphiné ". Depuis ce jour, le fils aîné du Roi de France porte en 
souvenir le titre de Dauphin. En 1388, l'Ubaye, elle, se rattache aux 
Etats Savoyards, et le Col de Vars devient poste frontière entre le 
Duché de Savoie et la Couronne de France. 
 
XVe siècle : Les piémontais prennent le relais des Provençaux. La 
région est à feu et à sang. En 1494, les habitants de Vars font appel à 
leurs voisins de Guillestre et de Risoul pour les aider à monter la 
garde au Château et sur les montagnes environnantes. En France 
débute la Guerre de 1 00 ans. Les papes ont fui Rome pour Avignon 
avant que ne soit consommé le Grand Schisme entre les Eglises 
d'Orient et d'Occident. Jeanne d'Arc est faîte prisonnière par les 
Anglais et brûlée vive sur la Place du Vieux Marché à Rouen. 
 
XVIe siècle : Une guerre s'engage entre la France et l'Italie. En 1515, 
François 1er, alors Roi de France, passe le Col de Vars pour aller 

batailler victorieusement à Marignan : pendant une semaine, Vars 
allait assister à l'étonnant spectacle offert par le défilé des troupes 
royales, soit pas moins de 70 000 fantassins et 25 000 chevaux. En 
1532, les Vaudois adoptent la Doctrine Réformée de Luther et Calvin 
puis se fondent aux Protestants. En 1 598, Henri IV signe le fameux " 
Edit de Nantes " garantissant aux Réformés la liberté religieuse et les 
plaçant sur un terrain d'égalité avec les Communautés Catholiques et 
Hébraïques. 
 
XVIIe siècle : Louis XIV monte sur le trône et va régner en maître 
absolu sur son royaume, imposant ses vues sans ménagement quand il 
faut défendre la Couronne de France. De 1600 à 1614, les Protestants 
de la Vallée de Barcelonnette, surtout ceux de Jausiers, d'Allos, de 
Larche, obligés d'abandonner les Etats du Duc de Savoie dont ils 
dépendent depuis 1 388, se réfugient à Vars et à Guillestre, où ils se 
fixent en grand nombre. De 1679 à 1681 reprennent pourtant en 
France les persécutions contre ces Réformés. Le 27 novembre 1684, 
une déclaration royale consignée par Maître J.B. Albert, Notaire à 
Guillestre, interdit " le service des deux temples de Vars ". Depuis 
1682 et jusqu'en 1687, environ 230 varsincs protestants, soit près du 
tiers de la population, émigre clandestinement à l'étranger. Le 18 
octobre de la même année, Louis XIV pour asseoir sa supériorité 
politique vis à vis de l'Empire Austro-hongrois et s'assurer la 
bénédiction de Rome dans son rôle de protecteur de l'Eglise 
Catholique de France, signe la révocation de " l'Edit de Nantes ". 
 
En 1692, les Piémontais réinvestissent notre région. Le 27 juillet 
précisément, l'Armée du Duc de Savoie et celles de ses alliés 
Espagnols et Allemands pénètrent en Dauphiné par le Col de Vars : 
" L’avant-garde se composait de 500 dragons et de 4 000 hommes 
d'infanterie, parmi lesquels un régiment composé de réfugiés 
Réformés. Venait ensuite l'armée proprement dite de plus de 25 000 
hommes. La Garnison de Guillestre composée des Milices du 
Dauphiné se défendit vaillamment, mais fut emmenée prisonnière. On 
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sait que les ennemis de l'Etat allèrent assiéger Embrun et incendier 
Boscodon, Savines, Chorges, et Gap. Peu après, toute l'armée repassa 
par Guillestre et par Vars. En se retirant, ils incendièrent 
complètement les Villages de Vars, à l'exception d'une seule maison 
qui avoisine le hameau de La Fortune de Sainte-Catherine. Cette fois, 
c'en est trop pour Louis XIV qui confie au célèbre Vauban, le projet 
de construction d'une place défensive qui prendra le nom de Mont-
Dauphin. Les travaux furent entrepris la même année. On y employa 
tous les habitants des pays environnants. Vars, Guillestre, et les autres 
communautés de l'Embrunais furent obligés de fournir une énorme 
quantité de bois pour ces travaux. La misère des habitants allait de 
nouveau devoir en souffrir ayant déjà été anéantis par les invasions 
piémontaises. En 1699, la Communauté de Vars se repeuple avec 
quelques étrangers originaires d'Allouez (Allos). On se résolut alors à 
faire procéder à un inventaire des terres à redistribuer. Ce " parcellaire 
", conservé en Mairie de Vars Sainte Marie, fut confié à Jean Caffarel, 
Châtelain et Notaire, et à Guillaume Bonnabel, du dit lieu. Ainsi, 
s'achevait un siècle riche et triste à la fois en évènements. 
 
XVIIIe siècle : Dans les Alpes du Sud, tour à tour s'érigent des places 
fortes : Montdauphin, Briançon, Sisteron, etc. Que l'on doit au bon 
génie militaire de Vauban. De ce fait, le Dauphiné occupe de plus en 
plus une position stratégique face à la Savoie et au Piémont. Pourtant, 
dès 1710, une armée de 40 000 Piémontais menace à nouveau le Pays. 
La guerre se rallume et principalement dans le Quartier de Vars qui 
tient toujours lieu de frontière. Les troupes de louis XIV sous le 
commandement du Général Berwick étaient campées et retranchées au 
lieu dit Le Château qui se trouve au-dessus de Saint-Marcellin ce qui 
n'empêche pas les varsincs de vaquer à leurs affaires. Ainsi, le 
parcellaire est poursuivi, avec pour expert, Jean David, Châtelain, 
Jean Coucourdan et François Falque. De 1710 à 1712, durant deux 
années, Vars est le théatre du passage continuel des troupes allant de 
Tournoux (Alpes de Haute-Provence) à Montdauphin et vice versa..... 
"Souvent, elles campent sur le Col de Vars et y font une grande 

consommation de bois, une des causes principales sans doute de 
l'appauvrissement des forêts sur ces hauteurs "..... De 1713 à 1715, 
sont signés les "Traités d'Utrecht" pour mettre fin à la Guerre de 
Succession d'Espagne. Philippe V renonce à la Couronne de France 
mais Louis XIV doit abandonner des territoires pour préserver 
l'intégrité du Pays. Ainsi prend fin l'aventure des Escartons : les 
vallées piémontaises redeviennent italiennes en échange de l'Ubaye 
qui de nouveau redevient française après quatre siècles passés sous le 
joug savoyard. Le 24 février 1724, par arrêt du Parlement de 
Grenoble, la Paroisse Notre-Dame (Sainte-Marie) est maintenue 
contre l'avis de certains. En 1774, Louis XV meurt et Louis XVI est 
couronné Roi de France. Le 14 juillet 1789, la Révolution Française 
éclate. En 1790, la province du Dauphiné disparaît et les Hautes-Alpes 
sont crées en même temps que l'Isère. L'onde de choc révolutionnaire 
n'a cependant que très peu influé sur la vie quotidienne des varsincs si 
ce n'est qu'une Garde Nationale campe un temps à Saint-Marcellin. Le 
curé et son vicaire devront tout de même prêter " le serment de la 
constitution civile du clergé ". Le 21 janvier 1793 est décapité Louis 
XVI à Paris sur la Place de la Concorde (ancienne Place Royale) et le 
16 septembre ce sera au tour de la Reine Marie-Antoinette. 
 
XIXe siècle : La centralisation amorcée sous la Révolution est 
poursuivie sous le Directoire, puis sous le Consulat et enfin par 
Napoléon 1er. En même temps, la France ne cesse de s'agrandir et la 
moitié de l'Europe sous le feu des " conquêtes napoléoniennes " 
devient française. De 1815 à 1825, la liberté des cultes ayant été 
rétablie, un nouveau temple protestant est construit à Saint-Marcellin. 
Le XIXe siècle sera essentiellement marqué par l'affrontement 
continuel entre Monarchistes, Bonapartistes et Républicains. Entre le 
retour aux affaires des frères de Louis XVI, Charles X et Louis XVIII, 
et celui de son cousin Louis Philippe d'Orléans 1er, la République a 
bien du mal à se frayer un chemin tandis que Louis Napoléon 
Bonaparte reprend le flambeau en instituant le Second Empire. De son 
règne, Vars verra l'édification du Refuge Napoléon, en 1854, en même 
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temps que de nombreux autres dans le Département. En effet, 
Napoléon 1er ayant légué des fonds aux départements ayant souffert 
du passage de ses armée en 1814 et en 1815, à l'aller et au retour de 
l'île d'Elbe, Napoléon 111 les fit consacrer pour les Hautes-Alpes à la 
construction sur des cols, de refuges où les voyageurs, surpris par la 
neige, pourraient y trouver un abris. En 1856, les Hautes-Alpes auront 
à subir de graves inondations. A Sainte-Marie, elles détruisent 
maisons et routes. La fin de ce XIXe siècle verra la résurgence 
d’autres catastrophes dans toute la vallée (voir voir la fiche 
Catastrophe "). 
 
XXe siècle : La misère, l'énorme hécatombe des deux guerres, un 
incendie à Escreins en 1916, un autre l'année suivante à Sainte-Marie, 
sont autant d'évènements malheureux pour les varsincs. Résultant, les 
jeunes abandonnent de plus en plus la vallée. L'émigration, de 
saisonnière, l'hiver, devient par la suite définitive. Vars semble à 
brève échéance vouée à la disparition. Le tourisme pourra-t-il enrayer 
cette décadence ? En 1938, quelques pistes sont aménagées. Un 
téléski est installé à Peynier et deux hôtels sont ouverts à Sainte-
Marie. Par décision du 1 7 janvier 1 942, en pleine guerre, le 
Commissariat Général à l'Education et aux Sports commande un 
projet de développement de la station. On fit alors même venir une 
benne avec son câble de Serre-Chevalier par Camion puis à dos de 
mulets jusqu'aux Plans. Hélas, les allemands et les italiens envahissent 
cette même année la zone dite libre et il va falloir attendre l'année 
1951 pour que l'idée refasse surface. C'est ainsi qu'est construit un 
premier télésiège, celui de La Mayt. Pour l'époque, il était considéré 
comme le plus rapide et le plus long du monde !!! Mais ce n'est 
vraiment qu'à partir de 1962 sous le mandat de François Bénard qu'est 
lancé le Domaine de la Forêt Blanche aux Claux. L'hémorragie 
économique de la vallée semble bien avoir trouvé là son point d'arrêt 
car très vite la station se développe. Le chef lieu est transféré de Saint-
Marcellin à Sainte-Marie, jugé comme plus central, la poste et la 
mairie y sont reconstruites, des commerces s'installent. En 1 964, le 

Val d'Escreins est classé "Zone Protégée ". Elle intègrera le Parc 
Naturel Régional du Queyras tout proche. En 1994, la Vallée de Vars 
et le Domaine de la Vallée Blanche sont connus dans le monde entier. 
Le challenge a été relevé. La fréquentation pendant les saisons Eté et 
Hiver ne cesse d'être en augmentation. 
 

VARS  1939 / 1945 
 
Un des grands événements du XXe siècle varsinc restera la seconde 
guerre mondiale. Si elle n'a pas eu directement de répercussions sur la 
Vallée de Vars, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle a été vécue au 
quotidien comme au fil des mois et des années que dura le conflit, sept 
longues années faîtes de privations et d'anecdotes qui ont marqué plus 
d'une génération. 
 
Dès l'automne 1939, lorsque furent déclenchées les hostilités entre la 
France et le Troisième Reich, les murs des villages de Vars se 
couvrirent d'affiches annonçant la mobilisation des hommes valides 
pour aller défendre le drapeau tricolore et les honneurs de la nation 
aux frontières des Alpes. Les anciens se rappellent aussi que la 
réquisition des mulets pour transporter le matériel des chasseurs alpins 
allait porter un autre coup terrible quant on sait ce qu'ils représentaient 
pour les paysans. Seuls les moins en forme allaient revenir de 
Guillestre où ils avaient été concentrés. Du reste, l'année suivante, la 
moisson devait en souffrir et notamment la rentrée des gerbes de 
seigle qu'il fallut transporter à dos d'homme. ' 
 
En juin 1940, l'Italie a son tour rentra dans le conflit en tant que 
puissance de l'Axe (Allemagne/Italie). La 1ère zone représentant le 
fond du Queyras et la Haute Ubaye du alors être évacuée. Ses 
habitants passèrent notamment par la Vallée de Vars avant d'être 
transférés en Ardèche pour certains et en Lozère pour les autres. 
 
Rappelons-nous que l'Armistice signifiant la capitulation de la France 
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a été signée le 25 juin 1940. Quelques semaines de retard, les varsincs 
mobilisés voilà neuf mois plus tôt, sont démobilisés. Il est temps pour 
eux de rentrer dans la vallée. Pourtant parmi les haut alpins faits 
prisonniers par les allemands, le varsinc Marcel Risoul ne rentrera pas 
tout de suite. L'appel du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle qui 
s'autoproclame le chef des forces de la France Libre sera entendu 
jusqu'à Vars par Ernest David qui réussit par hasard à capter Radio-
Londres. 
 
Le temps de Vichy est arrivé. Le gouvernement dirigé par le Maréchal 
Pétain contraint de gagner la " Zone Libre", y établit son quartier 
général et c'est un autre volet de la guerre qui prend le relais. 
 
A partir du 10 mars 1941, tous les lundi ou jours de rentrée des 
vacances scolaires, tous les enseignants et les élèves des écoles des 
Hautes-Alpes assistent au lever des couleurs avant la première classe 
du matin. A Vars comme ailleurs en France Libre et plus difficilement 
en "Zone Occupée", la vie s'organise. On remet en service ici les 
moulins à eau, ailleurs les fours banaux, et tout ce qui permet de vivre 
en autarcie pour faire face aux restrictions qui s'abattent sur les 
Hautes-Alpes. 
 
En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Du 
coup, Hitler déclenche le plan " ATILA" et les troupes allemandes 
envahissent la " Zone Libre". Les Italiens qui étaient restés cantonnés 
le long de la frontière française pendant les premières années du 
conflit en profitent alors pour envahir à leur tour, tout le sud-est de la 
France jusqu'aux portes de Marseille et d'Avignon sans toutefois 
s'occuper de la vallée de Vars. 
 
Le 8 septembre 1943, les Italiens changent leu r fusil d'épaule au 
lendemain de l'arrestation du Duce, Mussolini, sur ordre du Roi Victor 
Emmanuel. C'est le temps de la débâcle et l'on verra même dit-on des 
soldats échanger leurs armes et camions militaires contres des habits 

civils. Face à un tel revirement la Wehrmacht s'installe à leur place et 
commence par imposer le couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin 
sur tout le territoire français et donc par là même dans les Hautes-
Alpes. La Gestapo avec le renfort de la Milice viendra jusqu'à Vars 
pour y arrêter ceux et celles qui sont dénoncés en tant que résistants 
ou suspectés l'être. L'armée allemande va jusqu'à cantonner ses 
douaniers au Col de Vars qui résideront durant un temps dans un hôtel 
du village de Sainte-Marie. Dès la mi-septembre 1943, les premiers 
parachutages ont lieu sur les Hautes-Alpes au dessus du village de 
Savournon à destination du Maquis "Morvan". Parallèlement, les 
varsincs s'organisent et se fédèrent aux résistants de l'Ubaye. 
 
Au mois de mai 1944, les "Partigiani" (partisans italiens) s'allient avec 
les F.F.I. de l'Ubaye. Entre le 6 et le 13 juin 1944, l'Ubaye se révolte 
et les allemands se replient sur Guillestre en repassant le Col de Vars. 
En août de la même année, les Armées Alliées, française et 
américaine débarquent en Provence. Elles commencent à entreprendre 
un important nettoyage de tout le sud-est de la France, poursuivant les 
troupes allemandes jusque vers Lyon et l'Italie. Le Colonel Leblanc 
sous la gouverne du Général Guillaume, varsinc d'origine, et ses " 
Goumiers" marocains, cantonnés dans les villages de la Vallée de 
Vars, reçoit l'ordre de monter " l'affaire du Col de Larche ". Equipés 
de matériel américain, les Goumiers bombardent les routes " 
Condamine/Larche " et " Condamine St Paul sur Ubaye ". La 
mauvaise saison qui vient vite sur des cimes de plus de 2000 mètres 
d'altitude met fit aux combats. Seuls les artilleurs ne cessèrent pas de 
tirer pendant tout l'hiver, tantôt du Col de Vars, tantôt de Faucon près 
de Barcelonnette. En novembre 1944, les populations civiles de St 
Paul sur Ubaye sont évacuées sur la Vallée de Vars. La Mairie du 
village de St Marcellin, alors Chef Lieu, sert d'entrepôt pour les effet 
personnels de ces populations tandis que les troupeaux vont un temps 
sur Sisteron puis sur Manosque pour se mettre à l'abri. 
 
L'hiver 1944 / 1945 marquera la Libération progressive du territoire 



 

© 2009 Pays-Guillestrin 

 

national. A u printemps 45, les F.T.P. (résistants d'obédience 
communiste) mettent par mégarde le feu à un chalet du hameau de La 
Salce où ils stationnent avant que le reste des habitations ne 
deviennent la proie des flammes. 
 
Le 8 mai 1945 restera une date gravée dans la mémoire des Hautes-
Alpes. A Vars comme dans tout le restant du Pays, les cloches sonnent 
à toute volée, et dans les grandes villes du Département, les sirènes 
d'alarme se mettent à hurler tandis qu'on pavoise partout les rues en 
bleu, blanc, rouge. A Briançon, on verra même le lendemain le 
premier défilé d’après-guerre du célèbre 159e Régiment de Chasseurs 
Alpins de l’Armée des Alpes. Ca y est cette fois, la France est libre ! 
 
 

VARS, SES VILLAGES & SES MONUMENTS 
 
Les communautés qui depuis plus de dix siècles se sont succédées 
dans les différents lieux de peuplement de la Vallée de Vars n'ont 
jamais été très fortunées. La rigueur du climat et la vie difficile en 
montagne, les invasions incessantes ne leur ont pas permis d'édifier 
des bâtiments à l'architecture et à la décoration remarquables comme 
en d'autres lieux des Hautes-Alpes. Néanmoins le patrimoine que ces 
hommes et ces femmes nous ont légué est digne d'intérêt et mérite 
l'attention de tous ceux qui ont décidé de séjourner en Vallée de Vars. 
 
Le Château de Vars, bâti sur un éperon rocheux, comme suspendu au-
dessus de la vallée, fut sans doute érigé au XIe siècle en même temps 
que les Châteaux Archiépiscopaux qui entourent Embrun. De tout 
temps, cette place forte a défendu l'entrée de la Vallée de Vars. Elle 
fut le témoin du passage de toutes les invasions et de toutes les 
troupes armées, étrangères (Provençaux, Piémontais, Savoyards) et 
françaises. De nombreux documents d'archives font état du passage de 
François 1er, de ses 70000 fantassins et de ses 25000 chevaux, en 
route pour Marignan où il batailla victorieusement, nous étions alors 

en 1515, une date que nous gardons tous en tête, témoin de nos leçons 
bien apprises. Le Château fut détruit à la fin du XVIe siècle sur ordre 
du Prince Archevêque d'Embrun qui craignait que les troupes 
protestantes menées par Lesdiguières ne l’investissent. Aujourd'hui, il 
n'en subsiste que les ruines de la tour ronde et de l'enceinte ainsi que 
de rares maisons de la " basse-cour ". Du Château, on pourra admirer 
deux points de vue exceptionnels ; l'un sur Montdauphin et le Massif 
des Ecrins, l'autre sur la Vallée de Vars, du nord au sud, soit du 
village de Saint-Marcellin que l'on domine, jusqu'à la Station des 
Claux. Enfin, considérons que l'éperon rocheux se situe exactement à 
la limite des Vallées de Vars et de Guillestre, celle de Vars ayant été 
occupée autrefois par un énorme glacier qui lors du réchauffement de 
la terre a creusé et modelé les roches qui l'enveloppaient, formant 
ainsi à ce point de jonction un véritable " verrou glaciaire ". 
 
Le village de Saint-Marcellin occupe la première place dans l'histoire 
de la Vallée de Vars. Il est certainement le plus ancien car non loin de 
là, en allant sur Guillestre, des fouilles archéologiques ont permis 
d'exhumer des objets et bijoux datant pour certains de l’âge du 
Bronze. C'est à Saint-Marcellin qu'était établis jusqu'en 1962 le Chef-
lieu de Vars avant qu'il ne soit transféré à Sainte-Marie. L'église du 
village, vestige le plus ancien de la vallée avec le Château, est une 
preuve que l'homme s'est installé depuis fort longtemps en ce lieu. 
Elle date vraisemblablement du XIIIe siècle même si elle a été à 
maintes fois détruite par les invasions et les guerres, et reconstruite 
par la suite. Son portail est précédé comme beaucoup d'autres édifices 
religieux de la même époque par deux lions dits " Stylophores " car ils 
soutenaient autrefois des piliers qui eux-mêmes soutenaient un 
porche. Du reste, de chaque côté de l'arc du portail, on peut encore 
voir deux départs d’arêtes qui le laissent à penser. Ces deux lions sont 
taillés dans du marbre rose de Guillestre. C'est entre ces deux félins 
que le Prince Archevêque d'Embrun venait rendre justice, on disait 
alors " Inter-Leones ". Les artistes qui les ont sculptés étaient très 
certainement lombards car partout où ils sont intervenus, que ce soit 
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dans les Hautes-Alpes ou en Piémont, les églises sont toutes précédées 
à chaque fois de lions, même s'ils sont souvent de facture différente, 
ainsi à Embrun, Guillestre, Saint-Véran, ou encore en Italie du Nord 
comme à Modène, Ferrare ou encore Crémone. 
 
Le portail est, quant à lui, surmonté d'un arc en plein cintre supporté 
par des colonnes en retraite successive. Des chapiteaux sont décorés 
de mascarons et de coquilles faisant ainsi référence au pèlerinage de 
St Jacques de Compostelle. Sans doute, des varsincs ont fait le " 
Camino de Santiago " et en remerciement d'un voeu exaucé, ont peut-
être participé au financement de la construction de l'église. Le linteau 
qui se trouve au-dessus du portail est orné d'une bande nervurée et 
marquée en son centre du monogramme grec " IHVS" qui signifie, " 
Iesus, Hominum Salvatorem ", "Jésus, Sauveur des Hommes ". Aussi 
curieux cela soit-il, la façade est percée d'une rosace qui se trouve 
placée en dissymétrie par rapport au portail. Une rumeur circule que le 
portail et les lions seraient un réemploi de l'église de Sainte-Marie 
lorsque celle-ci fut détruite lors des Guerres de Religion mais aucun 
document ne vient confirmer cette rumeur. On peut au contraire 
imaginer que cette rosace a été percée pour éclairer une tribune qui à 
l'intérieur de l'église aurait pu être installée. Mais celle-ci n'y est plus. 
Une seconde rosace aveugle se situe à hauteur du grenier. 
Décidément, le mystère continue à planer. Pour mémoire citons que 
l'église Santa-Maria del Poggio à Saorges dans la Vallée de la Roya 
(Alpes Maritimes) présente la même originalité ainsi que celle du 
Prieuré de Salagon à Mane (Alpes de Haute Provence). En fait il s'agit 
plus vraisemblablement d'une volonté délibérée pour garantir à la 
façade de l'édifice une plus grande stabilité. Enfin rappelons que 
l'église est placée sous le vocable de Saint-Marcellin. Ce dernier qui 
fut le premier Evêque d'Embrun de 354 à 374 et le grand 
évangélisateur des Hautes-Alpes, mourut en Martyre après s'être 
réfugié dans le haut de la Vallée de Crévoux. Une pierre sur laquelle il 
s'appuya, en porte, dit-on, la trace. L'intérieur de l'église ne présente 
rien de particulier si ce n'est un chœur pentagonal probablement de la 

fin du XVe siècle voire du début du XVIe siècle. 
 
L'autre monument intéressant du village de Saint-Marcellin est le 
temple protestant. Son architecture ne présente rien de particulier si ce 
n'est qu'il pourrait facilement faire penser à n'importe quelle chapelle 
de montagne. Bâti en pierre entre 1815 et 1825, ses murs sont 
extérieurement blanchis à la chaux. Le clocher est en bois et couvert 
d'ardoises. L'intérieur qui ne se visite pas, renfermait jadis une 
imposante bibliothèque composée de livres Réformés et le " Grenier 
d'Abondance " du village. 
 
Le principal objet de ces " réserves " était de venir, dans les années de 
disette, au secours des petits cultivateurs ; ceux-ci rendaient, dans un 
moment d'abondance, le grain qu'ils avaient emprunté, avec l'intérêt 
d'un douzième en nature par chaque récolte écoulée jusqu'à la 
libération. De cette façon, et pour peu qu'ils fussent exacts, ils 
gagnaient sur le prix réel des céréales, et le grenier obtenait une 
indemnité suffisante pour ses frais de manutention et déchets et pour 
son accroissement successif. La tradition se poursuivit jusqu'en 1 836, 
date à laquelle un arrêté préfectoral y mit fin car pensait-on, les 
années difficiles ne seraient plus ! Jusque dans les années " 50 ", la 
cloche du Temple sonnait encore les " corvées " autrement dit les 
journées de travail dues pour payer les impôts locaux (entretien des 
canaux d'irrigation et des chemins). Un cimetière entoure le Temple. 
Enfin, il est intéressant de constater que les actes de baptême des 
Protestants de Vars ont -été notés sur le même registre que ceux de 
Fressinières, de 1781 à 1922. Sans doute, un même pasteur desservait 
les deux communautés pourtant fort éloignées. 
 
Le village de Sainte-Catherine est sans aucun doute celui qui a le plus 
gardé son caractère montagnard. La quasi totalité des maisons, pour la 
plupart d'anciennes fermes, sont bâties dans le respect de la tradition : 
rez-de-chaussée en pierre, étages supérieurs en bois, balcons pour 
faire sécher le linge, les légumes, et les fruits, escaliers sculptés, etc. 
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Un cadran solaire est même conservé en façade de l'une des maisons. 
Il rappelle qu'en 1883, un incendie avait détruit tout ou partie du 
village. Sainte-Catherine, qu'on appelle également La Fortune, ne 
possède plus d'église depuis qu'à l'occasion de l'élargissement de la 
route, on dut la démolir. Par contre le hameau a conservé son " Four 
Banal " (commun aux familles du village) et son " Lavoir Communal 
". Notons enfin que les enfants de la Vallée de Vars, en âge d'être 
scolarisés, fréquentent tous l'école de Sainte-Catherine à côté de 
laquelle a été conservée la cloche de l'ancienne église paroissiale, sans 
doute placée sous le vocable de Sainte Catherine de Sienne, celle-là 
même qui réussit à faire revenir les Papes d'Avignon à Rome. 
 
Du Second Empire, Vars garde la trace du Refuge Napoléon, édifié en 
1854 à mi chemin de la Station des Claux et du Col de Vars, en même 
temps que de nombreux autres dans le Département. En effet, 
Napoléon 1er ayant légué des fonds aux départements ayant souffert 
du passage de ses armée en 1 81 4 et en 1 81 5, à l'aller et au retour de 
l'1le d'Elbe, Napoléon III les fit consacrer pour les Hautes-Alpes à la 
construction sur des cols, de refuges où les voyageurs, surpris par la 
neige, pourraient y trouver un abris. Aujourd'hui encore le Refuge 
Napoléon est une halte agréable. 
 
Notons que des fontaines dans le style de celles que l'on trouve dans le 
Queyras ont été implantées dans la Vallée de Vars. Réalisées en bois 
et en fer forgé, elles participent à leur manière à la valorisation du site. 
 
 

VARS, THEATRE DE CATASTROPHES  
 
En montagne, la vie est rude et les éléments naturels quant ils se 
déchaînent font des dégâts importants qui ont marqué plus d'une 
génération de Varsincs. Les aménagements des rivières et torrents ont 
pendant longtemps été de maigres remparts face à la force des eaux. 
Quant aux services de secours, ils sont de création récente et n'ont pu 

éviter à mainte reprise le pire. 
 
9 juillet 1845 : Un incendie ravage le village de St Marcellin. La 
légende rapporte qu'un charpentier l'avait déclenché volontairement 
pour se faire donner du travail. Il faut interpellé par les autorités de 
police mais on ne put jamais apporter la preuve des charges qui 
pesaient sur lui. 
 
Printemps 1856 : Graves inondations dans les Hautes-Alpes. A Vars 
Sainte Marie, les eaux du Chagnon ravagent la totalité du village. 
Seule l'église et le cimetière sont miraculeusement préservés. Le cycle 
se répétera un siècle plus tard en 1957. Le Chagnon en raison de la 
pente raide se transforme à chaque orage en avalanche d'eau, de boue 
et de graviers qui viennent anéantir les barrages et autres travaux 
destinés à protéger les villages en aval. 
 
8 juillet 1865 : Un incendie ravage le village de Sainte-Marie. 
 
17 mai 1883 : Un autre incendie ravage cette fois le village de Sainte-
Catherine. Un " Livre de Raison " relate le fait : ". " la mèche d'une 
mine destinée à faire éclater des souches d'arbre s'aventure 
malheureusement dans la toiture en chaume d'une maison. 
45 autres se consumeront et on retirera 3 morts des décombres, une 
souscription sera même lancée par le Préfet. 
 
1916 : Après les trois villages de la Vallée de Vars, c'est au tour 
d'Escreins d'être la proie des flammes. 
 
1917 : Un an plus tard, Vars Sainte Marie est à nouveau victime d'un 
incendie. 
 
Printemps 1945 : Le hameau de La Salce brûle malencontreusement 
alors que des résistants F.T.P. fêtent la libération de la Vallée. 
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Printemps 1957 : Le Chagnon déborde à la font des neiges et Sainte-
Marie se retrouve à nouveau les pieds dans l'eau comme un siècle 
avant. 
 
Eté 1958 : Un séisme ébranle la Vallée de Vars sans toutefois causer 
de dommages matériels ni de drames parmi les populations. 
 

 VARS ET SES CELEBRITES 
 
Hugues natif de Vars au milieu du XIIe siècle, fut prévôt de l'Eglise 
de Digne avant d'accéder au titre d'Evêque du même lieu. 
 
Le Général de l'Armée Impériale, Tholozan, natif du village de Saint-
Marcellin, est l'un des ancêtres de la Famille David implantée dans la 
Vallée de Vars et dont les origines sont attestées depuis le XVe siècle 
au moins. 
 
L'Abbé Guillaume, grand ordonnateur des Archives du Département 
des Hautes Alpes au siècle dernier est né et a passé sa jeunesse à 
Saint-Marcellin. Une maison porte du reste une plaque inaugurée il y 
a une vingtaine d'années. Quand il venait peaufiner ses travaux 
documentaires à Vars, il transplantait, dit-on, ses pénates à l'ubac de la 
Vallée, au lieu dit Le Forest où sa famille possédait une maison, car 
en ce seul endroit il pouvait y trouver le calme nécessaire. Il y fit bâtir 
du reste une chapelle, témoigne de son passage et depuis le lieu dit a 
été rebaptisé Le Forest de Guillaume. 
 
Au Canada, où des varsincs ont émigré au cours du XIXe siècle, 
existe dans l'Etat de L'Ontario près d'Otawa, une localité qui port le 
nom de Vars. 
 
 
 
 

VARS ET SES POETES  
 
Au delà des différentes figures qui ont marqué Vars tout au long de 
l'histoire, citons deux personnages étonnant qui, il n'y a pas si 
longtemps encore, vivaient parmi nous. 
Cultivateurs, ils occupaient leurs soirées d'hiver à composer des vers 
et tiraient leur inspiration dans ce qui les entourait : la nature, les gens, 
les évènements de la vie. 
 
Benjamin Tholozan : Né à Vars en 1 91 4, il y est mort en 1 993. De 
son passage sur terre, il nous a laissé un trésor, celui de ses proses, 
parmi lesquelles, « Escreins », que voici : 
 
" Cette belle vallée, sauvage et pittoresque 
De tant de bonnes gens, il n'y a que les restes. 
De ses voûtes vétustes, qui entrouvrent leurs baies 
N'était pourtant que vie, labeur et puis gaieté 
Dans ses murs délabrés, ont vécu tant des âmes, 
Pauvres peut-être hélas, mais le coin a ses charmes 
Loin des hommes bien sûr, mais l'a tout près des cieux  
Ils étaient très heureux, les maîtres de ce lieu. 
De ses ruines éparses, un clocher qui émerge, 
La cloche n'y est plus, et pas non plus la Vierge. 
Un sentier nous conduit, au fond de la Salette, 
C'est l'a que je m'assois, un moment je m'arrête, 
Sur la trace lointaine de tant de mes aïeux, 
Qui sur ce sentier là passaient, sifflant, heureux, 
Et c'est là que je revois, Rostan, Vernin, Berardet puis Jérôme  
C'était tous des bon gars, c'était de très bons hommes. 
Il y avait aussi, Marchis, Christoulet, Caffarel, 
Ils ont tous desserté, la plupart sont dans le ciel. 
Alors il reste encore, un grand pin solitaire, 
Que les rudeurs des Temps, le couchèrent à terre. 
Il est l'a bien tout seul, et presque chancelant, 
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11 ne put résister à cette grande neige, aux rochers et au vent,  
Comme un cadavre nu, échoué sur la banquise, 
11 git tout près de l'eau, ruisselante et exquise. 
Obligeant le passant, d'enjamber un peu haut, 
Mais surtout le regarder, car il est encore beau. 
Son tronc est martelé par d'horribles blessures, 
Que les rochers d'en haut, frappait à vive allure 
Et comme les gens d'Escrins, qu'il vit tous bien passer,  
Le Rifbel le prendra, ce laissant entraîner. " 
 
"... " A mes amis d'Escreins, cette petite page 
J'ai vite dit deux mots, car j'ai peur de mon âge 
Pour que ce cher pays, qui nous tient tant à coeur 
Tant de bons souvenirs, lui redonnent vigueur "..... 
 
Signé : Benjamin Tholozan (sans date) 
L'orthographe et la ponctuation apparaissent comme telles sur le 
manuscrit conservé par Jean & Monique David 
 
Autre poète varsinc, Arthur Caffarel, né en 1903 et mort en 1983. Lui 
aussi a eu le privilège de connaître suffisamment de temps libres pour 
coucher sur le papier de ses cahiers à spirale, les vers que son 
imagination lui inspirait. Imagination qui le faisait puiser dans ses 
racines de paysan de montagne. Le poème qu'il consacre à l'Amitié et 
qui est reproduit ci-après en dit long sur la sensibilité d'un homme en 
osmose avec la nature qui l'entourait et les hommes de son temps : 
 
" Quand la neige sera noire 
Et que le corbeau sera blanc 
Mon amitié envers vous cessera 
Mais pas avant 
Mon coeur le dit 
Ma main l'écrit 
Nous resterons amis toute la vie 

L’Amitié qu'on apprend à l’école 
Que jamais ne s'envole 
Eclaire la vie comme le jour 
Comme le printemps fait naître les beaux jours 
Je vous joins ce petit souvenir 
Que j'espère vous fera plaisir 
Quand le ciel des nuages sera dégagé 
Et que vos mains seront déliées 
Vous regarderez ce feuillet 
Et vous penserez au beau temps passé. 
 
Signé : Caffarel - Vars-Ste-Marie 
 
L'orthographe et la ponctuation apparaissent comme telles sur le 
manuscrit daté de1977 et conservé par Jean et Monique David. 
 

VARS, ESCARTONS 
 
La nécessité pour les communautés de se défendre contre les multiples 
ennemis qui les attaquaient et surtout celle de s'entraider lors du 
passage des gens de guerre, est, pense-t-on, la cause première d'une 
première " fédération d'Escartons ", dont on trouve les traces écrites 
dans le Briançonnais dès le XVIe siècle. 
 
Avant le " Traité d'Utrecht " (1713-1715), il y avait en Briançonnais 
cinq " Escartons ", composés chacun d'un certain nombre de 
communautés : " l'Escarton de Briançon " ayant 12 communautés ; 
celui du Queyras, 7 : celui de Pragela ou Val-Cluson, également 7 ; 
celui de Château-Dauphin, 4, et celui d'Oulx, 21. En tout, 51 
communautés. La réunion des ces cinq petites fédérations formait le " 
Grand Escarton ", dont Briançon était le centre ou le chef-lieu. Après 
le " Traité d'Utrecht ", qui céda au Piémont les vallées situées sur le 
versant italien des Alpes, il n'y eut plus en Briançonnais que deux " 
Escartons ", ceux de Briançon et du Queyras. 
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Or, " de tout temps immémoré ", existait en Embrunais, une 
organisation fédérative des communautés, exactement semblable à 
celle du Briançonnais. Les communautés embrunaises formaient trois 
fédérations, trois " Escartons ", savoir : Guillestre, Embrun et 
Chorges. La réunion de ces trois groupes, de ces trois petits états ou 
conseils, composait le " Grand Escarton ", dont Embrun était le Chef-
lieu et le Centre. Ce fait, inconnu des 'historiens, est attesté par divers 
documents des archives de Guillestre et en particulier une " Requête 
au Parlement de Grenoble, par les Consuls de Guillestre pour faire 
assembler les députés de l'Escarton " et daté du 16 septembre 1628. 
 
Ces " Escartons " en Embrunais s'appellent souvent aussi " Etapes ", et 
cela, parce que les Chefs-lieux des " Escartons ", Guillestre, Embrun 
et Chorges, étaient également le lieu de l'étape où logeaient 
ordinairement les troupes de passage. D'après Monsieur l'Abbé 
Gaillaud, "on trouve dans les archives Briançonnaises un acte du 13 
février 1344" dans lequel la répartition des contributions entre les 
communautés " est désignée par le mot excartonamentum ou 
exquarronamentum. On appelait escarr la quotte part de chaque 
communauté. Plus tard, on entendit par escar/on, non seulement 
l'union des communautés, mais encore les circonscriptions territoriales 
de ces unions ". 
 
On trouve pareillement t race de cette organisation en Embrunais dès 
l'année 1390. En vertu d'une concession pontificale, l'Archevêque 
d'Embrun demandait aux communautés embrunaises un secours, un 
don gratuit, «  subsitrum caritativum ». Les Consuls et les Syndics des 
communautés, réunis à Embrun le 22 octobre 1390, forment 
opposition à cette demande, nomment un Procureur pour s'occuper 
spécialement de l'affaire, et décident " que ung chasteau secourrés à 
l'autre ". 
 
Le 8 février 1 468, les Syndics des Châteaux archiépiscopaux de 

l'Embrunais dont celui de Vars avaient emprunté, " pour les affaires 
des communautés ", une somme de 1 30 florins, de jean Albert, 
notaire de Vars. Le 28 octobre suivant, les Consuls de Guillestre, au 
nom des Communautés, s'obligent à rembourser cette dette, et la 
répartition a lieu, d'après l'usage, proportionnellement aux facultés de 
chaque communauté. La quote-part de chaque communauté forme son 
" escart". 
 
C'est encore dans ce sens que, le 8 décembre 1660, on déclare, à 
Guillestre, qu'il est nécessaire de travailler aux comptes consulaires, " 
sans quoi il est impossible de faire l'escart général", et, le 13 janvier 
1664, que le cadastre sera mis à net, " avons de plus aisément 
procéder à l'escart de la dite communauté ". 
 
La transaction du 22 février 1541 est intéressante pour l'histoire des " 
Escartons ". Les hauts Châteaux de l'Embrunais, " Châteauroux, St-
Clément, Chancella, La Roche, St Crespin, Vars, Guillestre, Risoul, 
Ceillac et Crévoux ", qui formaient, en ce moment, l'un des trois " 
Escartons " de l'Embrunais, procèdent à la répartition de leurs " feux " 
respectifs, suivant lesquels seront imposées leurs charges communes, 
et cela, disent les Consuls et Syndics des communautés, sans vouloir 
porter atteinte à " leurs anciens exquartons, auxquels aussi ilz ne 
entendent préjudicier ". Les feux de chaque communauté, en 1539, 
avaient été fixés d'une certaine façon ; mais on reconnut bientôt qu'il 
s'était produit des erreurs et qu'il y avait lieu d'opérer plusieurs 
modifications, afin de répartir plus équitablement les charges de 
chaque localité. 
 
En 1557, les communautés qui contribuent à " l'Etape " de Guillestre 
et forment son "Escarton" sont à peu près les mêmes que celles que 
nous venons d'énumérer. En 1 562 Maugiron, Lieutenant Général en 
Dauphiné, de l'avis des Consuls, " Cosses " , qui ont assisté aux 
comptes des " folles " du pays, règle minutieusement les fournitures 
que chaque " Etape " devra livrer aux troupes de passage. 
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En 1566, la " Perquéation " ou répartition des dépenses fournies par 
les communautés de "l'Escarton" de Guillestre, lors du passage de la 
compagnie des gens de guerre du Capitaine de Bassac, est fait"e " à 
raison de l'escarton ", et celui-ci, outre les communautés énumérées 
plus haut, comprend celles de Fressinières, de Réotier et de 
l'Argentière. Cette circonstance mérite d'être remarquée, car elle 
prouve que les "Escartons " ou "Etapes" de l'Embrunais étaient 
différents de ce que l'on appelait " les Châteaux Archiépiscopaux ", et 
s'étendaient à la fois sur les communautés qui dépendaient de la 
Principauté de l'Archevêque et sur celles qui relevaient du Roi 
Dauphin, comme Réotier. 
 
Il a été retrouvé naguère, parmi les minutes des anciens notaires de 
Guillestre, le registre des délibérations de " l'Estappe de Guillestre ", 
de 1591 à 1626, visé très probablement dans la requête adressée par 
les Consuls, le 16 septembre 1628. Ce registre est précieux à plus d'un 
point de vue ; il permet de saisir sur le vif le fonctionnement de l'un 
des trois " Escartons " de l'Embrunais. D'autres délibérations 
concernant " l'Etape " ou " Escarton " de Guillestre, existent 
également dans le registre des délibérations communales de 1616 à 
1633. 
 
Dès le 13 août 1628, la communauté de Châteauroux avait été 
détachée de " l'Etape " de Guillestre. Le Député de cette dernière 
communauté se rend à Grenoble, auprès du Maréchal de Créquy, pour 
protester et obtenir " que nous eussions les aydes de nostre estape 
ancienne ". Cette protestation paraît avoir été couronnée de succès, car 
le 25 novembre 1645, dans une ordonnance rendue par l'Intendant, 
Châteauroux figure parmi les communautés des Hauts Châteaux, en 
procès contre le Receveur des tailles de "l'Election" de Gap. 
 
L'union des " Communautés du Haut Embrunais " se maintient, ainsi, 
durant tout le cours du 17ème et du 18ème siècle. Cette union se 

manifeste en maintes circonstances. Citons seulement les exemples 
suivants. Le 26 juillet 1772, les communautés de "l'Escarton" de 
Guillestre, qui " avoisinent le Briançonnais et les vallées de 
Barcelonnette et Queyras ", réclament une diminution de l'impôt sur le 
sel, diminution dont jouissaient les vallées susdites, et cela, disent-
elles, parc que elles ont été, " dans les temps, très précieuses à l'Etat, 
tant par leur situation que par le zèle constant et efficace de leurs 
habitants, pour leurs bons services de guerre ". 
 
Peu après, le 29 octobre 1 775, ces mêmes communautés s'unirent 
pour répartir entre elles les fournitures de bois qui leur étaient 
réclamées pour le chauffage de la garnison de Mont-Dauphin. 
 
Comme on le voit , les communautés qui formaient " l'Escarton " ou " 
Etape " de Guillestre se réunissaient pour traiter les questions qui les 
intéressaient toutes d'une façon spéciale ; le plus souvent, il est vrai, à 
l'occasion, du passage des troupes ; d'autrefois, pour des raisons 
particulières, par exemple, pour obtenir une diminution sur le prix du 
sel, question capitale pour ces communautés, où l'élevage des bestiaux 
nécessite une grande consommation de sel ; pour la répartition des 
bois nécessaires aux troupes, etc. 
 
Dans certaines circonstances, " les lieux d'étape ne pouvant suffire à 
tout, obtenaient des aides, c'est-à-dire que d'autres communautés, 
d'autres villages étaient désignés par l'autorité, pour contribuer, à 
proportion de leurs feux, à la fourniture des subsistances, soit en 
nature, soit en argent. Ordinairement les communautés étaient 
obligées d'emprunter pour faire ces avances, et ne pouvaient rentrer 
dans leurs fonds qu'au bout de plusieurs années, avec des difficultés 
sans nombre. C'était pour ces communautés une véritable cause de 
ruine ". 
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" VARS ET LE CATHOLICISME " 
 
 Si les Hautes-Alpes ont été évangélisées au IVe siècle par Saint' 
Marcellin, premier évêque d'Embrun de 354 à 374, au lendemain de 
l'Edit de Milan signé par l’Empereur Constantin en 313, les premières 
population installées en Vallée de Vars l'ont sans doute été à la même 
époque mais rien ne l’affirme ni ne l'infirme. 
 
Le culte de Saint-Marcellin, originaire pense-t-on comme Saint 
Augustin d'Afrique, se répandit dans les vallées les plus reculées des 
Hautes-Alpes où d'autres églises lui sont dédiées : Châteauroux, 
Crévoux, Ristolas, La Salle, Névache, etc. 
 
Ce qui est certain, c'est que le premier village fondé a été celui auquel 
on a donné le nom de Saint-Marcellin, vocable du Saint Evêque 
d’Embrun, sous lequel l'église a été placée. L'autre paroisse de la 
Vallée était établie à Sainte-Marie et l'église portait le nom de Notre-
Dame. 
 
Saint-Marcellin : L'église semble dater du XIIIe siècle, du moins le 
portail et les deux lions qui le précèdent, le chœur lui ayant été élevé 
soit à la fin du XVe , soit au début du XVIe siècle. Celle-ci a été à 
maintes reprises la proie des invasions et des guerres. Elle a été 
vraisemblablement réparée par un ou plusieurs groupes de maçons 
Italiens qui alors; et depuis des siècles, émigraient de Lombardie vers 
le Dauphiné et la Provence, apportant avec eux des thèmes artistiques 
courants dans leur pays, dont les fameux lions " stylophores " qui 
précèdent le portail et qui supportaient autrefois un porche comme 
c'est encore le cas à Embrun, Guillestre, Saint-Véran, Crémone ou 
Modène, pour ne citer que les lieux les plus importants. La chapelle 
qui jouxte l'église Saint-Marcellin est celle qu'utilisaient les Pénitents 
Noirs, une des nombreuses associations pieuses de Vars, et qui étaient 
regroupés au sein de la Confrérie de Saint Jean-Baptiste. Le Premier 

curé de la paroisse Saint-Marcellin, connu, est Raymond, Archiprêtre 
le 1er octobre 1245. Le presbytère occupait autrefois la maison qui se 
situe en dessous de l'église. Plus tard, les locaux furent destinés à la 
mairie avant que celle ci ne fût transférée en 1962 à Sainte-Marie, 
nouveau Chef-lieu de la Vallée. 
 
Sainte-Marie : Paroisse au moins dès le XIIIe siècle, ce village avait 
une église construite ou reconstruite, on ne saurait le dire, en 1529, 
réparée en 1543, incendiée en 1692, reconstruite peu après. Il 
semblerait que les lions de Saint-Marcellin aient été transférés de 
l'église Notre-Dame de Sainte-Marie mais aucun document ne vient 
confirmer ou contredire cette tradition encore très vivante de nos 
jours. En 1731, l'église possédait en tout cas une vigne à Guillestre. 
En 1765, par suite de l'accroissement de la population, la Chapelle 
Notre-Dame fut érigée en vicairie ou succursale de la paroisse de 
Saint-Marcellin qui conservait alors la prérogative de la célébration 
des mariages. Le plus ancien curé de Notre-Dame connu est Antoine 
Reynaud le 28 mai 1455. L’église Notre-Dame fut démolie en 1970 
pour cause de délabrement avancé. On y a bâti depuis à la place, un 
Centre Œcuménique qui regroupe les communautés Catholique et 
Protestante, le Temple Réformé, élevé à Saint-Marcellin en 1825 est à 
ce jour fermé au culte. 
 
 
 


