
� Curiosité géologique en rive

gauche de la Durance : pli couché du

tertiaire, parfaitement visible.

� Ruines de l’ancienne église

commune  avec Réotier, sous le vocable

de Saint-Pancrace. Eglise actuelle du

XIXe : chapelle latérale intéressante.

� Chapelles rurales aux Traver-

ses et aux Clots. Fours, moulins, caves

voûtées.

 � Donjon  carré du XIIIe, dit, à

tort “Tour Sarrazine”. Restes de portes

et remparts qui entouraient le village.

� Maison datée 1558 sur le

linteau.

Consulter le guide : “Randonnées

pédestres en Guillestrois.”

Randonnées - Tête de Vautisse -

Environ 4 h de marche pour atteindre ce

sommet de 3156 m. Point de vue

panora-mique spectaculaire sur le Viso,

le Pelvoux, les vallées.

Excursion à la Tête de Fouran.

Promenades - en suivant le

Torrent du Couleau, sur le Sentier de

Rameas.

Sports - Canoë, kayac sur la

Durance.

Promenades à cheval.

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

SAINT-CLEMENT-

SUR-DURANCE
en

PAYS GUILLESTRIN

D’azur à la pointe de sinople,
chargé d’une Tour d’argent.

(Armoiries imaginées par “Pays Guillestrin”)Le donjon du XIIIe siècle



L
a commune s’étend depuis la Tête de

Vautisse, 3156  m, jusqu’aux crêtes

de la rive gauche de la Durance : elle

a une superficie de  2056 ha . Le chef-lieu,

aux ruelles étroites et aux constructions

étagées, est situé à l’altitude de 872 m.

La faune et la flore varient suivant

l’altitude et l’exposition : on y trouve  la

vigne et les neiges éternelles.

La commune comprend une dizaine

de hameaux (Voir ci-dessous Population).

L’église et la Mairie sont situées au chef-

lieu.

L a

commune est nommée Sanctus Clemens en

1124, Villa Sancti Clementis en 1154

(Bulle Eugène III), Sanctus Clemens

Ebredunensis diocensis en 1276  (VAL-II-

14), Castrum et Villa Sancti Clementis au

XIII° siècle (id-15), Sanctus Clemens en

1306  (AIS-B-2998), Sanctus Clemens in

castro de Roterio en 1351 (AIS-B-3001),

Sanctus Clemens en 1402 (AEM), Sainct

Clément en 1512 (AIS-B-2994), Sainct

Clément  en 1568 (Pouillés Dioc. d’Emb).

Saint Clément apparait aussi sur les

diverses cartes depuis le XVIe siècle, telle

la carte de la Gaule Cisalpine d’Oronce

Finé.

Lors de la construction de la route

reliant le chef-lieu de Réotier à Saint-

Clément, on a découvert des tombes celtes

avec squelettes (- 600 avant notre ère) .

Passage probable de la voie romaine

aux hameau des Clots.

En 1860, en cultivant la vigne,  on a

trouvé une hache en bronze.

M
oyen-Age - Réotier et Saint-

Clément ne formaient qu’une

seule communauté nommée :

“Mandement de Réotier” :

elles se séparèrent au XIIIe siècle.

Cependant une église dédiée à Saint

Clément existait dés le XIIe siècle. Un

hôpital y fut fondé en 1306 et se perpétua

jusqu'à la Révolution.

Le chapitre d'Embrun était seigneur

majeur de Saint-Clément, l'empereur se

réservant le haut domaine jusqu'en 1276. A

cette date, il le donna à l'archevêque

d'Embrun qui en demeura le maître jusqu'à

la Révolution.

Le 31 Mai 1345, partage des biens

indivis entre Réotier et Saint-Clément.

Le 14 Mars 1352, l’archevêque

Pasteur d’Aubenas règle un conflit

concernant la justice, entre Réotier et Saint-

Clément.

XVIe & XVIIe siècles - Le 20

Novembre 1585, Salomon Arabin dit

Capitaine Roure et Louis de Rousset,

protestants, s'emparèrent de Saint-

Clément.

Le 1
er
 Août 1692, lors de l'invasion

du Duc de Savoie, un violent combat eut

lieu au pont de Saint-Clément entre

l'armée du Duc et le régiment Royal-

Irlandais qui dut céder. Lors de son retour

le 20 septembre, le Duc fit sauter le pont

et incendier le village.

E
n 1763, le curé Albert dénombre

environ 600 habitants  dont  au

Chef-lieu 31 familles, au Clots 19,

aux Traverses 29. Au total 79 familles.

 On lit dans le nobiliaire de

Provence que Pons Agnel qui alla s'établir

à Marseille en 1630, était issu d'une

famille noble de Saint-Clément.

Dans la 2
ème
 moitié du XIXe siècle,

la population a diminué de 15%, puis de

45% au début de ce siècle. Elle a atteint

205 habitants en 1972  : elle est actuelle-

ment en légère croissance.�

Linteau sculpté dans le village


