Madame Dangeville et L’Abergement de Varey
Certains habitants de l’Abergement nous questionnent sur cette Mme Dangeville qui a donné le nom de la rue reliant le château à la
mairie, nom qui est aussi gravé sur la plaque d’une des fontaines du village.
Il nous a semblé important pour les nouveaux arrivants de rappeler les circonstances de cet hommage rendu au XIX°s à l’une des
habitantes du village.

La famille Dangeville s’installa à L’Abergement de Varey après
l’achat de la maison de Mme Robichon, le 18 septembre 1879.
Aujourd’hui cette bâtisse avec colonnades, située près du château,
appartient à Mme et Mr Jean Calvet.
Le 19 août 1883 M. Dangeville décède et sera enterré dans le
cimetière de L’Abergement.
Sa femme Mme Elisabeth Marie Dangeville née Morel devient, par
contrat de mariage, seule propriétaire des biens immobiliers qu’ils
possédaient à L’Abergement. Elle décèdera le 9 septembre 1893 à
76 ans.
Malgré ce court passage à L’Abergement de Varey, Mme Dangeville
devint une des bienfaitrices de L’Abergement : elle est
l’instigatrice du premier réseau d’eau courante communal à
l’Abergement de Varey!
L’ancienne propriété Dangeville, actuellement, la maison Calvet
peinte par Mme Hélène Grenet-Barbollat en 1995.

En 1889, Madame Dangeville fit un don conséquent à la mairie pour
l’établissement de fontaines dans le village.
Dalivoy, Côte Savin et la Forêt ayant déjà leurs fontaines (Dalivoy
en 1845 vers chez Marcel Orset et en 1877 vers chez Stephane
Juenet, Côte Savin en 1878 et la Forêt en Bourbouillon en 1841),
plusieurs nouvelles fontaines furent installées au Village.
A cette époque, avoir l’eau potable près de chez soi était un progrès,
un confort et une qualité de vie inestimables pour les femmes.
L’implantation d’une fontaine leur évitait une corvée d’eau
fatigante et répétitive.

Mme Dangeville fut très chaleureusement remerciée lors
de la réunion du conseil municipal du 23 juin 1889:
« Le Conseil Municipal, écho de la population de
L’Abergement de Varey est heureux d’adresser à Mme
Dangeville sa profonde reconnaissance pour le don
généreux qu’elle a fait à la commune au sujet de
l’établissement des fontaines.
Les bienfaits de Mme Robichon sont écrits sur le marbre,
mais celui de Mme Dangeville sera gravé dans le souvenir
et le cœur de la population tout entière. »

Une fontaine fut construite Chez Gavet avec création d’un bassin
en amont

La fontaine de chez Gavet
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La fontaine des Lièvres située près de la sortie du village.

Une des fontaines fut en fait la restauration de la fontaine du
haut de Chez les Lièvres (en face de l’actuelle maison de Mr
Lefêvre.) Un nouveau bassin remplaça l’ancien que l’on peut
encore voir à l’arrière.
Cette fontaine abrite actuellement chaque année de jeunes
salamandres mais a perdu son homologation « eau potable ».

Une nouvelle fontaine fut créée sous les marches de l’église
malgré la présence d’une seconde fontaine à une dizaine de
mètres en aval (construite par les habitants du quartier en
1857) et, contre le mur de la maison Bouillot sur la place de
la mairie, d’une fontaine et d’un réservoir aujourd’hui
disparus.

La fontaine de l’église était raccordée avec celle de Chez les
Lièvres à la source de la Flachère qui se situe un peu en aval de
la Croix Sainte-Marie et dont le bassin fut construit au début
XX°s.. Ce bassin et cette source furent détruits lors de
l’élargissement de la départementale menant à Nivollet il y a
une trentaine d’année.

Réservoir de la place aujourd’hui disparu

A son décès en 1893, le Conseil municipal se réunit en séance
extraordinaire le 17 septembre 1893 afin de prendre
connaissance des dispositions testamentaires de feue Mme
Dangeville en faveur de la Commune à laquelle elle a octroyé
la somme de 2000 francs (leg contesté par son héritière car non
daté !).
Elle fut enterrée dans le caveau familial avec son mari.

La fontaine de l’église et sa plaque commémorative

En 1948, le conseil municipal vota l’installation d’une borne
fontaine, sur le chemin vicinal de l’Abergement, branchée sur
la canalisation de la Flachère de Mme Dangeville.

On peut encore apercevoir la tête de dragon, embout du
trop-plein de la canalisation la reliant au réservoir et à la
borne fontaine de la place de la mairie. Ce système
hydraulique fonctionnait encore dans les années 1960.

Nous voulions, nous aussi, rendre hommage à un
financier particulier ayant permis d’établir le premier
réseau d’eau courante mis au service de tous les habitants
du bourg de l’Abergement.
La borne des Fontanettes
face à la maison Dangeville.

