
 
 

 
© 2009 Pays-Guillestrin 

 

HISTORIQUE DU VILLAGE  

DE SAINT-CLEMENT 
 

DES ORIGINES AU DEBUT DU  XXe 
 

Auteur inconnu 
 
 

Si on ne peut être certain du passage de l’armée d’Hannibal en 218 
av J.C., en revanche, on peut affirmer que la via Domitia (voie 
romaine Milan Arles) traversait ce qui constitue actuellement la 
commune de Saint-Clément, soit au niveau du hameau des Clots, 
soit, ce qui est le plus probable, au niveau du chef-lieu. 

Les monnaies romaines et les vases antiques du 1er  au IIIe siècles 
qui ont été trouvés lors de la, construction de la voie ferrée en 1889 
sont les seuls témoignages dans les alentours immédiats de Saint-
Clément de l’époque romaine. Ces vases, pièces et bijoux ont très 
certainement été enterrés selon des coutumes celtes pour vénérer les 
sources. 

Au VIe siècle, lors d’une invasion des Lombards, une bataille 
importante aurait eu lieu au Plan de Phazy (plaine en amont de 
Saint-Clément), entre ces derniers et les Francs, nouveaux maîtres 
des Alpes. Une boucle de ceinturon en bronze de l’époque 
mérovingienne a été trouvée au siècle dernier dans les vignes de 
Saint-Clément. 

Les pillages, dus en particulier aux invasions sarrasines et 
hongroises et au passage de mercenaires entre deux contrats, n’ont 
pas laissé dans notre région de documents Sur les dix premiers 
siècles. 

Les royaumes aux limites fluctuantes disparaissent et 
réapparaissent au hasard des redistributions qui interviennent à 
chaque décès d’un descendant de Clovis. Une limite présumée entre 
les diocèses de cette époque se serait située aux torrents du Palps et 
du Couleau. Ce qui aurait fait dépendre le lieu actuel de Saint-
Clément du diocèse de Turin jusqu’en 579 environ, puis du diocèse 
de Maurienne jusqu’en 650, date à laquelle il entre (ainsi que 
Guillestre, le Queyras et Champcella) dans le diocèse d’Embrun. 

Le village est érigé en paroisse au XIe et attribué à la manse, c’est-
à-dire aux revenus du chapitre* diocésain, il entre dans les 
possessions de l’archiépiscopat d’Embrun dès sa formation. 

* Chapitre : Communauté des chanoines d’une église cathédrale. 
 

En 1124 « Sanctus Clémens » est cité sur un document. C’est une 
église dédiée à un Saint qui a donné le nom au village. Suivant les 
sources, c’est une bulle du Pape Eugène III (1154) ou Adrien IV 
(1155) à Guillaume III archevêque d’Embrun qui lui attribue la 
première « Villa Sancti Clementis ». 

 A cette époque le chapitre choisit l’archevêque et le présente 
a l’acclamation du peuple, ce qui lui donne en quelque sorte barre 
sur lui. Mais si l’archevêque est entièrement soumis au chapitre au 
point de vue spirituel, il consiste, au temporel, une puissance quasi 
indépendante. A presque tous les « châteaux » les archevêques 
accordent des franchises leur permettant de s’administrer eux-mêmes 
dans certaines limites, (consuls élus qui sont les survivants de 
l’administration romaine). Le cas est un peu plus compliqué car le 
vassal immédiat de l’archevêque pour Saint-Clément est le chapitre. 
 

En 1158 commence l’histoire de la mine d’argent de Curegum 
située dans la montagne de Calaor. Une bulle de 1151 d’Eugène III 
aurait accordé la propriété de la mine à l’archevêque. Le chapitre 
n’est pas d’accord et fait appel à l’Empereur Barberousse qui 
ordonne un partage des produits de la mine entre l’archevêque et le 
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chapitre. Il est fort probable que l’on discutait la question de savoir 
si Curegum appartenait à Châteauroux fief de l’archevêque, ou à 
Saint-Clément, fief du chapitre. Nous verrons plus loin que la 
montagne de Couleau fera l’objet de nombreux procès. En 1158 
l’archevêque Guillaume III meurt, son successeur Raymond I se 
soumet dans un premier temps et, à peine intronisé, fait appel au 
Pape Alexandre III qui révoque l’accord (bulle du 19 mars 1169) et 
donne la mine à l’archevêque. Le chapitre appelle à son tour Rome. 
La population d’Embrun entre en jeu, se passionne, des bagarres 
s’ensuivent. On peut raisonnablement penser que la population de 
Saint-Clément s’est elle aussi passionnée pour cette affaire. 
Alexandre III lève l’excommunication et confie l’affaire à 
l’archevêque d’Arles puis à l’évêque de Die et au Comte de 
Provence. L’affaire traîne jusqu’au 6 juin 1208 et le revenu des 
mines est partagé entre l’archevêque et le chapitre. Si la montagne 
de Calaor ne peut-être que la montagne de Couleau, la situation plus 
précise de la mine de Curegum, reste à déterminer. 

Au XIIIe la concurrence entre l’archevêque et le chapitre atteint un 
autre sommet et les chanoines tendent à se considérer comme 
souverains de Saint-Clément. Ils vont même jusqu’à refuser 
l’hommage à l’archevêque Jacques de Sérenne. Il faut que 
l’Empereur Rodolphe de Habsbourg par la bulle du 27 février 1276 
leur intime l’ordre de se plier aux droits régaliens* de l’archevêque.  

* Droits régaliens : droits inhérents à la monarchie. 
 

C’est au début du XIIIe siècle que l’Embrunais est définitivement 
rattaché au Dauphiné (1232) et c’est de cette façon là qu’il deviendra 
français en 1349. 

En 1292, le chapitre d’Embrun cède à l’archevêque la prébende* 
(avec les fruits que l’on a coutume de percevoir) des fiefs 
appartenant au sieur Prévôt (chef du chapitre) et à un chanoine dans 
le château et ville de Saint-Clément en échange de la dîme de 
Savines et Vallouise. Les contractants veulent faire ratifier cet acte 

dans les 29 ans par le Saint Siège, à défaut, ils rentrent dans leurs 
possessions antérieures réciproques, on ne possède pas de preuve de 
la ratification. 

* Prébende : revenu fixe accordé à un ecclésiastique. 
A cette époque les communautés de Saint-Clément et de Réotier 

étaient rattachées. La date de division des communautés serait 1284. 
Le Dauphin a des propriétés à Réotier. Des comptes du châtelain de 
Réotier adressés au dauphin sont connus à partir de 1311. 

C’est en I345, (ou en 1349 selon les sources) que les lieux 
communaux « indivis » sont partagés entre les deux communautés 
avec l’accord de l’archevêque et du sieur Fuchiniaco, seigneur de 
Réotier. Le partage délimite à peu près les deux communes actuelles. 
Un acte de paiement des dîmes au monastère de la Couche daté de 
1356 cite séparément les deux communautés. Par contre, dans un 
texte de 1351 on trouve cité : « Sanctus Clemens in castro de 
Réoterio ». 

Le curé Gondret (1863) dit : “Suivant la tradition locale Saint-
Clément ne fit d’abord qu’une seule communauté avec celle de 
Réotier, sa voisine. Suivant le droit ecclésiastique, la paroisse 
détachée d’une église primitive est redevable à cette église matrice 
des droits de filiation. Nulle trace de tels droits nous a été laissés 
entre les deux paroisses”. En revanche, en 1681 nous trouvons 
imposée à Saint-Clément une redevance d’origine inconnue : divers 
reçus de Saint-Clément au seigneur de Réotier parlent de droits au 
roi Dauphin pour raison et à cause de sa châtellenie de Réotier. Dans 
une reconnaissance de 1632; Saint-Clément déclare tenir en 
emphytéose* perpétuelle du domaine directe du roi à cause de sa 
châtellenie de Réotier, la Draye et Fond de la Draye et la Pinée de 
Pinfol. 

* Emphytéose : sorte de bail de longue durée qui confère au preneur un droit 
réel susceptible d’hypothèque. 
 

L’église primitive était celle de Saint-Pancrace, dont on voit 
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encore les traces aujourd’hui, située à mi-chemin entre les deux 
villages. Des processions communes aux deux paroisses sur les lieux 
de cette église ont encore eu lieu jusqu’au début de notre siècle, Les 
dénominations de « chats” et de « rats » que l’on donne 
respectivement aux habitants de Saint-Clément et de Réotier et dont 
on ne connaît pas le fondement ajoutent un point d’interrogation à ce 
sujet. En septembre 1366 le bailli delphinal d’Embrunais, Jean Gal, 
fait venir les troupes de Briançon pour régler par la force une 
obscure querelle de limites entre les terres archiépiscopales de 
Châteauroux: et les terres delphinales de Réotier. Celles-ci ne 
peuvent se situer que dans le Couleau, aux alentours du col de 
Rougnoux, (voir carte en annexe). La commune de Réotier est 
propriétaire de longue date des vallons du Laus et de la Pisse qui 
sont inclus sur le territoire de Saint-Clément. Est-ce une suite à 
l’affaire de la mine d’argent ? On comprend que les historiens 
qualifient ceci « d’obscure querelle » ! 

La localité de Saint-Clément à trois décimateurs qui sont : 
l’archevêque, le chapitre et l’abbaye de Boscodon. On a vu l’origine 
des deux premiers. Pour expliquer le troisième, il faut savoir 
qu’après les dévastations et les meurtres commis par les Sarrasins et 
les Lombards, beaucoup de paroisses restèrent sans pasteurs et les 
évêques demandèrent le concours du clergé régulier pour remplacer 
les prêtres séculiers. C’est ainsi que les moines de Saint-Benoit du 
Prieuré de la Couche remplissent pour un temps qu’il est difficile de 
déterminer, les fonctions de prêtres pour la communauté de Saint-
Clément. On pense qu’un curé est nommé en 1345. Mais le droit 
envers «  le prieuré reste. Le prieuré de la Couche est nommé dans 
les actes, église principale par rapport à Saint-Clément. Plus tard, les 
droits du monastère de la Couche passent à celui de Boscodon. On 
trouve ces trois décimateurs jusqu’à la révolution. 

Plusieurs dîmes sont signalées sur des textes mais le seul budget 
complet de cette époque que l’on connaisse et duquel on peut tirer 
des pourcentages est celui de 1745. La dîme au prieuré de Boscodon 

(dîme du terroir de la rive droite) représente 45 % du budget. Celle 
qui revient au chapitre et qui est perçue sur les propriétés des 
Traverses (rive gauche) représente I4 %%. On a encore ce même 
chiffre de I4 % du budget pour la dîme de l’archevêque, 16 % vont 
aux dépenses de guerre du roi, 5 % sont pour le maître d’école, 4,5 
% seulement sont réparties pour les services communaux 
proprement dits (employés communaux et divers travaux). Deux 
points ne sont pas expliqués : une pension au recteur de Saint-Martin 
et des droits d’inspecteurs de boucherie dont la communauté est 
sous-fermière. 

A partir de la lecture attentive des documents joints en annexe, 
nous pouvons nous faire une idée plus précise de la vie du pays au 
cours de ces quatre derniers siècles du règne des archevêques. Les 
documents sont du XVIIe et XVIIIe siècles mais ne sont souvent que 
des réactualisations de règles plus anciennes du XVe et XVIe 
siècles, citées en référence. 

A la tête de Saint-Clément se trouve un châtelain dont la fonction 
est de veiller à la conservation des biens du seigneur. En temps de 
guerre il est chef des armées du seigneur, en temps de paix il 
s’occupe de la justice basse et moyenne. Il est chargé de faire payer 
les droits seigneuriaux et de faire exécuter les ordres du seigneur 
archevêque. 

Les consuls sont annuels et nommés par l’assemblée générale des 
chefs de famille convoqués sur la place publique au son de la cloche. 
Les consuls peuvent être déposés de leurs charges avant l’expiration 
de leur mandat s’ils viennent à y manquer. Ce fut le cas de l’un 
d’eux nommé Hugues (année illisible). A Saint-Clément les 
fonctions du châtelain et du consul sont parfois cumulées. Les 
députés sont nommés ou au moins agrées par l’Assemblée Générale. 
On trouve encore comme fonction dans la commune, un champier, 
un garde-fruit (les deux sont peut-être une même personne), un 
sonneur, un luminaire, un prêtre et suivant les époques un vicaire 
assistant du prêtre qui occupait la fonction de maître d’école. Plus 
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tard, une sœur de la Providence se charge de l’éducation des filles. 
D’après les notes des comptes consulaires, l’école est gratuite. 

On peut citer la délibération des administrateurs de l’hôpital : « Le 
18 avril 1762, le bureau de l’hôpital du présent lieu assemblé, a été 
proposé que plusieurs pauvres de la paroisse ont envoyé leurs 
enfants à l’école pendant l’hiver dernier et comme le maître ne se 
paye plus en corps de communauté comme il était d’usage, attendu 
les dépenses* qu’il y a eu à ce sujet et qu’il faut par conséquent que 
chacun de ceux qui y envoient payent à leur particulier ce qui lui en 
revient et les dits pauvres n’étant pas en état de ce faire, le bureau 
susdit est requis de délibérer s’il trouve à propos de payer la part 
concernant les dits pauvres dont l’état a été lu par l’économe du 
susdit hôpital ». 

* On ne sait à qui l’on doit ces dépenses ni quelles en sont les causes. 
 

Si l’hôpital créé en 1306 constituait une sorte dispensaire médical 
(qui aurait été détruit à la fin du XVI siècle), c’était aussi et plus tard 
ce fut uniquement une propriété. On ne sait pas à qui ces terre ont 
appartenu en premier, mais au XVIIIe siècle (voir la note ci-dessus 
elles étaient gérées par des administrateurs. Il semble qu’au XIXe 
siècle, elles aient appartenu à un particulier qui les a légué à la 
commune par la suite. Le nom de “près de l’hôpital » existe encore 
pour désigner certaines terres communales cultivables. Il en était de 
même des chapelles, de ce temps. On entendait par chapelle un 
bénéfice qui a une église particulière et séparée (oratoire), autrement 
dit, une propriété avec un oratoire. Il en a existé cinq à Saint-
Clément : 

• Chapelle Sainte-Anne, 
• Chapelle Jean l’évangéliste, 
• Chapelle de Messire Jean Souchier, 

• Chapelle de Notre Dame de Pitié dite de Balthazard,  
• Chapelle Saint-Martin Mandagot dont l’autel était dans la 

métropole d’Embrun et les terres à Saint-Clément. 
 
 

Excepté la chapelle Sainte-Anne, les quatre autres étaient à pleine 
collation de l’archevêque d’Embrun. En 1744, par une sentence le 
Grand Vicaire de Monseigneur Fouquet (avent dernier archevêque 
d’Embrun) à la demande du curé de Saint-Clément Audibert et des 
curés Agnel (curé de Guillestre et propriétaire des chapelles Saint-
Jean de l’Evangile, Jean Souchier et Notre Dame de la Pitié) et 
Arnaud (curé de l’Argentière et propriétaire de la chapelle Sainte-
Anne) ainsi qu’à la demande de la communauté de Saint-Clément, 
éteint et supprime à perpétuité les titres des quatre chapelles et unie 
les fruits et revenus pour qu’ils soient attribués à l’honoraire d’un 
prêtre amovible. Ce vicaire a tenu le rôle de maître d’école. Cette 
ordonnance a été ratifiée par Louis XVI en 1776. 

Il semble que pour la justice courante tout se règle dans la 
communauté elle-même. Le Conseil (châtelain, consuls et députés) 
est à la fois le verbalisateur, le juge et le percepteur des amendes. Le 
châtelain est le percepteur de tous les impôts qui sont très diversifiés 
: en plus des droits de régales, des droits de successions (lods), des 
impôts sur les terres (tayche), des rentes foncières (cense), i1 y a une 
série de droits aux noms imagés et propres a la vie agricole de la 
commune : 

• droits de chevelage : redevance en avoine pour la nourriture des 
chevaux du seigneur archevêque, 

• droits de pulvérage : droit de passage sur le troupeau qui passe 
sur ses terres, 

• droits de fournage : droits dus pour la cuisson du pain dans les 
fours du seigneur, 

• droits de paquerage : redevance de fromage pour le droit d’estive 
dans la vallée de Couleau. 

 
Les règles de vie de la communauté sont en premier d’ordre 
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général et on doit trouver les mêmes dans toutes les communautés du 
royaume : 

• interdiction de blasphémer, 
• de travailler le dimanche et les jours fériés, 
• aux cabaretiers de vendre du vin pendant les offices religieux  
• répression de la contrebande. 
 

D’autres règles sont plus spécifiques aux villages de montagne et 
d’autres encore spécifiques à chaque village. C’est ce qui fait le 
charme de l’histoire locale jusqu’à Napoléon. 

Dans le règlement de police de Saint-Clément (1720) on peut lire 
beaucoup de mesures préventives au incendies : interdiction de 
brûler du bois gras, de cuire au four la nuit, de faire du feu dans une 
pièce sans cheminée (!), ordre d’entretenir les cheminées et de bien 
séparer cuisine et grange. On trouve aussi un souci de préserver le 
patrimoine naturel de la commune. La protection des forêts est 
assurée par une réglementation des coupes et de la vente du bois. La 
taille des feuillages et des buissons est interdite à certaine date ainsi 
que le ramassage du terreau. Les pâtures et les fauches des alpages 
ne sont autorisées qu’à certaines dates ainsi que le ramassage du 
fumier sur les « couchades ». Un article est assez pittoresque : « il 
est défendu de porter plus de deux faux par habitant à la montagne à 
peine d’être puni suivant ce que le Conseil trouvera à propos » (?). 

Autour de l’agglomération, la sortie du bétail, le ramassage de la 
lavande, le respect des jardins potagers et des arbres fruitiers ont 
aussi leurs statuts propres. 

Saint-Clément est aussi un pays de vigne, le rapport de police le 
fait bien sentir, cela va jusqu’à l’interdiction aux cabaretiers de 
vendre du vin autre que celui du pays. 

Le prix des denrées courantes est fixé. 

Les différents rapports que la communauté à entretenus avec ses 

voisins, à l’exception de Réotier, se sont surtout concrétisés par de 
longs et coûteux procès pour des questions de limites. 

On a vu que l’histoire de la mine d’argent de Curegum était peut-être 
dès le XIIe siècle le début de la grande « dispute » entre Saint-
Clément et Châteauroux. Le fond de la montagne de Couleau fait 
l’objet d’une réglementation pour le pâturage. Les droits sont payés 
à Châteauroux pour pouvoir emmener paître après la Saint-Julien 
autant de moutons qu’il semblait bon, alors qu’avant cette date 
seulement sept trenteniers d’average (autrement dit 210 montons) 
étaient autorisés à y aller. La limite, au ruisseau de l’Aristol, fait elle 
aussi l’objet de contestation, « des propriétés privées appartenant 
aux gens de Châteauroux sont parsemées dans la partie appartenant à 
Saint-Clément. » 

De la première décision de justice le 3 juin 1331 à la sentence 
définitive de 1648, on ne compte pas moins de quinze requêtes 
civiles, arrêts de cours, recours par lettres royales...etc : (voir 
annexe). Sur le terrain il y a quelques cabanes saccagées et sûrement 
quelques empoignades ! 

La sentence de 1648 fixe une limite nette entre les deux 
communes, qui, pour le vallon de Couleau, correspond aux limites 
actuelles. Beauregard sera seulement acquis pour Saint-Clément en 
1910. 

Au sujet de la montagne de Clocher, un procès avec Risoul a duré 
55 ans (1714- I769). Les premières transactions avaient eu lieu en 
1422. La communauté de Saint-Clément avait d’ailleurs contre elle, 
les communautés de Guillestre, Ceillac, et Risoul qui restent 
indivises pour leurs alpages jusqu’en I858. On peut trouver de 
nombreuses références à ces procès dans les archives de Guillestre. 
Des près de fauches et une ardoisière sont au centre du débat. 

On a aussi des traces de deux procès que la commune a mené 
contre Antoine Berthelot, curé de le paroisse (1698-1738) au sujet 
des dîmes. Ces procès coûteux, ajoutés à la construction de remparts 
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pour la défense du bourg et aux contributions de guerre, n’ont pas 
permis à la commune de faire de grandes constructions pendant 
plusieurs siècles. 

On ne sait que très peu de choses de l’histoire d’un des seuls 
vestiges de l’époque du règne des archevêques : la tour carrée qui 
domine le village avec 8 mètres de coté, ses murs de 1 m 50 
d’épaisseur et sa hauteur de 26 mètres, elle n’a plus ou jamais eu 
d’annexe. C’est aux maîtres lombards, constructeurs à cette époque 
des églises romanes et de leurs campaniles isolés et carrés, que l’on 
doit cette construction d’une excellente qualité avec de belles pierres 
taillées en arêtes et des ouvertures cintrées. La tour de Saint-Clément 
entre dans l’ensemble des châteaux archiépiscopaux de l’Embrunais 
(Guillestre Risoul, Réotier). Les historiens sont à peu près unanimes 
pour la dater du XIIe siècle. Si la tradition lui a conservé le 
qualificatif de tour sarrasine, c’est certainement que sa forme 
pouvait évoquer un guerrier sarrasin dont l’aspect redouté a vécu 
longtemps dans la conscience populaire. Car ceci est certain, les 
sarrasins ont été dans nos régions uniquement des destructeurs et 
leur invasion est antérieure d’au moins deux siècles à la construction 
de cette tour. 

Cette tour était un élément de défense communale, un petit 
château fort. Dans la langue tours et châteaux se confondent alors (In 
villa et castris Sanctis Clementis). Peut-être a-t-elle abrité le 
châtelain un certain temps. Le rez-de chaussée était sans doute une 
cave fermée par une voûte de plein cintre ouverte par une trappe sur 
l’étage supérieur. Le deuxième niveau destiné à un habitat, bénéficie 
de deux fenêtres voûtées, comme les ouvertures des églises romanes, 
ses contemporaines, et d’une porte au sud. On accédait à la tour par 
un escalier de bois à l’extérieur, élément de sécurité. On peut 
supposer l’existence d’une cheminée mais on n’en voit plus de 
traces. Une deuxième voûte fermait cet étage, percée d’un orifice 
central pour accéder plus haut. Par un escalier de bois on accédait 
aux autres niveaux équipés de meurtrières et au promenoir sous le 

toit d’où l’on peut jouir d’une magnifique vue sur le carrefour Guil 
Durance. Cette vue permettait de guetter les bandes venant de Haute 
Durance et peut-être de recueillir les signaux d’alarme des châteaux 
et des églises ou de transmettre vers Embrun les messages de 
détresse et de demander les secours. Pour la défense immédiate, elle 
contrôlait la route et surveillait le passage de Saint-Clément et le 
pont et offrait ainsi un refuge à la population. Du point de vue des 
techniques de combat, la tour permettait de battre une large surface 
par des tirs d’arc grâce aux meurtrières ; contre un agresseur 
rapproché les jets de pierres par fronde ou bascule manuelle et les 
liquides caustiques paraissent d’un bon usage. 

Sans entretien (ces tours furent délaissées dès le XIVe ou XVe 
siècles) le toit s’est détérioré et c’est certainement car il menaçait de 
tomber qu’on le fit enlever vers 1830. L’extrême pointe du toit était 
en platine. Cette absence de toit (jusqu’en 1980) a entraîné la 
destruction des voûtes. 

On pense que des barris, entourant le village, ont complété cet 
édifice un siècle après. Elle est le témoin de la gestion de l’insécurité 
à l’échelle du village et de la province et du renouveau des 
constructions militaires en « dur », les premières depuis les châteaux 
romains de Rame. 

La tradition donne le nom de « maison du Seigneur » à une bâtisse 
avec une porte en belles pierres. C’était peut-être l’habitation du 
châtelain. 

Depuis longtemps, l’axe remontant la Durance a dû traverser cette 
rivière à Saint-Clément. On ne connaît pas la date du premier pont. 
François I et ses troupes ont franchi à guet la Durance en août 1515, 
c’est donc que le pont de l’époque ne supportait pas le passage de 
l’artillerie attelée. 

Le 9 ou 10 août 1522, le pont a été détruit. Une deuxième 
destruction. a eu lieu dans le XVIIe siècle. En 1791 les discussions 
entre le département et le gouvernement au sujet du financement de 
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la grande route parlent de la nécessité de refaire le pont de Saint-
Clément. 

En ce qui concerne les édifices religieux, si on connaît 
l’emplacement de l’église de Saint Pancrace, commune à Saint-
Clément et à Réotier, on ne connaît pas les emplacements des 
différentes chapelles dont nous avons perlé. On ne connaît pas non 
plus l’emplacement de l’église principale ni de la cure de cette 
époque. Des fontes de cloches ont eu lieu en 1729 et 1775. Une 
chapelle (des Pénitents) a été construite de 1769 à 1772). Le bassin 
de la fontaine de la place (au centre du village) date de 173I. Il a été 
construit avec des pierres de Saint-Crépin. 

Les fléaux généraux, pestes, famines, n’ont pas dû épargner Saint-
Clément. On ne sait si la peste de Marseille est arrivée jusqu’ici. 
Dans le texte de l’abbé Gondret on trouve : Ce qui fait croire qu’il y 
eut des pestes ici dans les temps anciens c’est qu’on trouva des 
ossements humains en bien des endroits écartés des édifices 
religieux. Or en temps d’épidémie on enterre .les cadavres aux lieux 
mêmes où ils tombent. 

Saint-Clément a dû souffrir aussi de nombreuses inondations. On 
trouve entre autre citées, celles de 1358, 1411, 1412, 1419 où la 
route du Plan de Phazy fut emportée (refaite en 1428, 1728 et en 
1810 où. l’eau a couvert toute la plaine jusqu’aux premières vignes). 
L’ancien chemin longeait le pied de ces vignes et l’on était obligé de 
suivre un sentier qui passait près des Clots. Une auberge avait même 
pu s’établir pour les voyageurs près de ce hameau. En I742 une 
diminution de la taille a été accordée pour les réparations des digues 
du pont. 

Saint-Clément a été sur le passage de nombreuses troupes et corps 
d’armée avec ce que cela entraînait comme pillages et comme 
réquisitions. Ce sont les guerres d’Italie auxquelles se sont ajoutées 
les guerres de religion qui ont le plus choisi notre région comme 
terrain d’affrontement. 

Après l’invasion des Provençaux en 1368 et la trêve conclut un peu 
plus tard, il y eu des renforts des défenses des neufs châteaux de 
l’archiépiscopat d’Embrun. A la fin du XVe siècle les incursions de 
bandes piémontaises sont fréquentes dans la vallée. 

On a déjà vu que le 11 août 1515 François 1er passe avec 70 000 
hommes et 25 000 chevaux et mulets. De 1556 à 1562 les 
innombrables passages de troupes françaises, suisses et piémontaises 
imposent toujours des charges. En 1586 Saint-Clément est aux mains 
des protestants et de Lesdiguières. En 1627 il y a un pillage par 
l’armée de Louis XIII, ce dernier passe à Saint-Clément avec 
Richelieu le 25 février I628. En juillet 1692 il y a six compagnies de 
l’armée française qui sont cantonnées à Saint-Clément. Le 1 août 
1692, il l’emporte sur un régiment d’Irlandais (combattant avec les 
français) qui défendait le pont de Saint-Clément détruit, le village 
incendié. De nombreux combats ont lieu dans les environs jusqu’en 
septembre de la même année. 

En 1711, puis en 1743 jusqu’en I747 ce sont les Espagnols, 
l’armée du Prince de Conti, celle du chevalier de Belle Isle qui 
passent par Saint-Clément pour les derniers actes de ces deux siècles 
et demi de guerres d’Italie. 

C’est un village pauvre et affaibli qui aborde la période de la 
Révolution. Voici la description qu’en fait un curé en 1773 : « On ne 
voit ici que bien peu de prairie. L’habitant en conséquence n’amasse 
d’autre fourrage que celui qui croît sur les montagnes et qu’il ne peut 
se procurer qu’avec des peines inconcevables, en sorte que n’ayant 
pas même de fourrage en assez grande quantité pour la nourriture 
des bêtes à laine, il est obligé de les envoyer durent l’été dans les 
montagnes de la vallée du Queyras. Cette même disette de fourrage 
est encore cause que dans ma paroisse il y a bien peu de bêtes à 
cornes, ce qui fait que plusieurs d’entre les habitants n’ayant ni 
bœufs ni vaches sont dans la dure nécessité pour faire les labours 
ordinaires d’avoir recours à la charité de ceux qui ont le plus 
d’aisance.» 
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« On n’ensemence ici les terres que de deux en deux ans en sorte 
que chaque année la moitié du terroir reste sans production. Il est 
tellement maigre et stérile que les quelques habitants qui ont 
hasardé d’ensemencer la même terre ont été malheureux. Les terres 
incultes ne sont que des collines hérissées de rochers qui ne sont par 
conséquent susceptibles ni de défrichement ni d’aucune production, 
de manière que l’habitant dont le territoire est peut-être le plus 
resserré de la province ne peut malgré son activité naturelle 
agrandir ses possessions. Cette paroisse n’a d’ailleurs ni bois ni 
montagnes qui lui fassent aucun produit pour l’aider à payer les 
impositions annuelles et ses autres charges dont elle ressent plus 
que toute autre le poids et la pesanteur eu égard au petit nombre de 
ses habitants qui n’est que de 85. » 

On ne connaît ni le début, ni la fin de ce texte et on peut supposer 
que, s’il s’agit d’une requête pour que la commune soit soulagée de 
certaines charges, le curé ait un peu noirci la situation. C’est 
néanmoins fort intéressant car ceci est la seule description de la 
commune agricole de Saint-Clément dans le passé. 

En 1744 on fait état d’une centaine d’habitants. 

Si la république n’avait pas été renversée par Bonaparte la 
commune aurait peut-être continué à s’appeler « Mille Vents », nom 
qu’on lui avait préféré pendant la Terreur pour remplacer celui trop 
catholique de Saint-Clément. Cette commune aurait peut-être aussi 
été lieu où se serait tenue l’assemblée du troisième canton du district 
d’Embrun (Réotier, Saint-Clément, Châteauroux.) 

Après la réorganisation administrative due à la révolution et à 
Bonaparte, Saint-Clément devient une des nombreuses communes 
françaises régie par les mêmes lois centrales. Comme le pense 
beaucoup d’historiens, c’est la fin de l’histoire locale. C’est en tout 
cas la fin de ce petit historique. 


