
� - Ruines du Château

� - Refuge Napoléon au col de Vars (un

des 6 bâtis avec le don posthume de

l'Empereur)

� - Eglise St Marcellin avec  porche à trois

colonnes en retraite et lions stylophores.

� - Centre œcuménique de Sainte-Marie

� - Réserve naturelle du “Val d’Escreins”

� - Karst de la “Mortice”, le plus haut

d’Europe.

� - Maisons du XVIIIe siècle avec piliers

d’écuries sculptés.

� - Vallée d’Escreins intégrée au Parc du

Queyras.

� - Nombreux lacs de montagne.

- Station de ski de Vars les Claux.

Nombreuses pistes. Possibilité de

rejoindre les pistes de Risoul par le

domaine de la “Forêt Blanche”

- Promenade au Val d'Escreins,

vallée classée réserve naturelle : jardin

botanique, départ de randonnées.

- Excursion à la Font Sancte, la

Mortice, le Lac des 9 couleurs ...

- Nombreuses fêtes de reconstitu-

tion de la vie paysanne : le pain à

Sainte-Catherine ...

- Association : “Vars au fil du temps”

- Procession ou promenade à la

source de la Font Sancte.

Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.Ouvrages de référence.

CAB - Histoire du diocèse d’Embrun - Curé Albert

DTA - Dictionnaire topographique des Hautes-Alpes -

Joseph Roman

RAA - Répertoire archéologique des Hautes-Alpes - Joseph

Roman

THA - Tableau historique des Hautes-Alpes - Joseph

Roman

GJH - Embrun et l’Embrunais ... - Général Jacques

Humbert.

AIS - Archives de l’Isère.

AHA - Archives des Hautes-Alpes.

VAL - Histoire du Dauphiné - Valbonnais.

BDL - Histoire ... des Hautes-Alpes - Ladoucette

 ... etc

Bref aperçu
sur la Commune de

VARS
en

PAYS GUILLESTRIN

D’argent
aux trois aigles de sable
becquées et membrées  de

gueules.Porche de l’église Saint-Marcellin aux lions stylophores

VARS



L
a commune s’étend  sur une superficie de

9220 ha à une altitude moyenne de 1650

m. Le “Sommet de la Fonct Sancte”

culmine à 3385 m et le point le plus bas est à

1500 m. Depuis toujours Vars est divisé en

hameaux : à ceux déjà existants de Ste-Marie,

St-Marcellin et Ste Catherine s’ajoute

aujourd’hui celui de Vars-les Claux, station de

ski, mondialement connue pour ses records de

vitesse sur neige.

Depuis le XIIIe siècle, Vars comportait 2

paroisses : Notre-Dame et St-Marcellin : au

XVIIe siècle elles furent réunies sous le vocable

de St Marcellin. Les protestants y avaient 2

temples qui furent démolis par arrêt du Conseil

du Roi du 27 Novembre 1684.  Dans l'église

paroissiale existait une chapelle de Saint

Jacques; en 1516 dans l’église de Notre-Dame

une chapelle était dédiée à la Sainte-Croix ; elle

disparait en 1789. Les habitants de Vars avaient

fait des démarches au cours du XVIIe siècle

pour faire rétablir leurs deux paroisses, sans

succés. La cure était à la collation de

l'archevêque d'Embrun qui percevait la dîme par

moitié avec le chapitre d'Embrun.

Il existait à Vars une maison hospitalière

nommée la Madeleine, où des religieux

assuraient l’hospitalité et servaient de guide aux

voyageurs pour la traversée du col. (Voir Pays

Guillestrin n° 21). 11 y avait à l’entrée du col côté

Guillestre  un château delphinal destiné à

défendre le passage; il était encore debout au

XVI°siècle. Il fut détruit sur ordre de

l'archevêque d'Embrun en 1577. Pour

l’administration de la justice, on agissait comme

à Guillestre.

L
e nom de Vars semble dériver de l’ancien

Varcum qui signifie col. La commune est

nommée Varsea et Varz en 1101 et 1168

(UEC), Varcium en 1153 et 1177 (Bulle Eugène III

et BN Ms latin 17558),  Castrum Varcii en 1295

(VAL-II-176), Castrum de Varsio ou Varcio

(AGL) en 1310, Castrum Varcii (AHA),

Varcium en 1450 (Arch. Chap. d’Emb),

Vercium en 1516 & Varcium en 1520, Vars en

1568 (Pouillés Dioc. d’Emb),

Vars apparaît aussi sur les diverses cartes

depuis le XVIe siècle.

Médailles romaines découvertes à

l’entrée du hameau de Saint-Marcellin.

En 1959, découverte d’un cavalier celte

avec cheval et armure.

E
n 1369, Vars fut saccagé par les

routiers de la Compagnie St

Georges, nommés “Provençaux”.

En Juillet 1515, François I
er
, Trivulce

et le Connétable de Bourbon passent le col

de Vars pour se rendre en Italie.

Le 11 Novembre 1537, Blaise de

Montluc fait de même pour envahir

Barcelonette.

Le 26 Juillet 1692, l'armée du Duc de

Savoie envahit le canton ;  les Français se

replient sur Guillestre; le 21 Septembre à

son retour, elle pille et brûle tous les

hameaux de Vars.

En 1744, Dom Philippe et le Prince

de Conti entrent en Italie par le Col de

Vars.

E
n 1763, le curé Albert dénombre à

Vars,  150 familles, soit 750

personnes. Il y avait à cette époque

2 paroisses : Vars et Escreins, encore

paroisse en 1843.

 De 1682 à 1687, 230 personnes

protestantes de Vars s'exilèrent. Les

ravages du Duc de Savoie en 1692

achevèrent de faire fuir la population :

Vars fut repeuplé à partir de 1697 par des

gens venus d'Allos et d’anciens

protestants. Le hameau d'Escreins brûla

en 1916 : il ne fut jamais repeuplé.

La population  était en 1962 de  897

habitants. �

Fontaine à Saint-Marcellin


