
Chapiteau à spirales près de l’église

� Ruines de l’ancienne église com-

mune  avec Saint-Clément, sous le vocable

de Saint-Pancrace.

� Eglise actuelle dédiée à Saint

Michel archange : voir fonts baptismaux et

bénitier monolithe. Curieuse pierre tombale

scellée à l’entrée droite.

� Aux alentours de l’église,

chapiteaux réutilisés dans une maison

d’habitation. Au-dessus, direction NW,

linteau de porte portant une roue à 13

picots et une Croix de Malte.

� Remarquables maisons de maîtres

au Fournet et aux Moulinets.

� Chapelle comportant d’intéres-

santes peintures murales aux Casses.

� Autre chapelle restaurée près de

Truchet ...

� Nombreux fours à pain dans les

maisons et dans les cours.

�   Ruines du château féodal (XIIIe s).

� Ingénieux systèmes d’irrigation.

Canaux d’arrosage  moyennageux.

� Table d’orientation du Truchet.

Camping municipal de la Fontaine.

Fontaine pétrifiante. Merveille de

la nature qui construit seule un versoir et

une vasque. Parking prévu : 300 mètres à

pied.

Sentier de l’Aubrée. Promenade

facile, découverte de flore et faune. Belle

vue sur la vallée. Consulter Randonnées

pédestres en Guillestrois.

Randonnée - Tête de Vautisse -

Laisser la voiture à la cabane pastorale de

la Selle. Environ 4 h de marche pour

atteindre ce sommet de 3156 m. Point de

vue panoramique impressionnant sur le

Viso, le Pelvoux, les vallées.

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

Bref aperçu
sur la Commune de

REOTIER
en

PAYS GUILLESTRIN

D’argent au lion de sable armé
et lampassé de gueules, au chef
de sinople chargé de deux huchets

d’or liés de gueules.



L
a commune s’étend depuis la Tête de

Vautisse, 3156  m, jusqu’à la Durance qui

coule à l’altitude de 870 m. Un record de

dénivellée! Une arête rocheuse en éperon, située

au changement d’orientation du lit de la rivière,

constitue ainsi un exceptionnel point

d’observation, aujourd’hui utilisé comme relais

de radio-télévision.

La faune et la flore varient suivant

l’altitude depuis le plan de vigne jusqu’à

l’edelweiss et de la poule d’eau à la perdrix

lagopède.

La commune comprend une quinzaine de

hameaux (Voir ci-dessous Population). L’église

est située au hameau de la Combe, la Mairie et

l’école au hameau du Fournet.

L
a commune est nommée Mons Reoterio à

la fin du XII° siècle (Arch. Boscodon),

Castrum de Roterio en 1202 (BN Ms latin

10951), Reorterium en 1265 (AIS), Reoterium

en 1309 (Arch. Emb), Castrum de Rorterio en

1331, Reorterio en 1334 & Riorterium en 1337

(VAL-II-191/264/333), Castrum de Reorterio

en 1351 & Locus Reorterii (AIS-3001/2992),

Reoterium au XV° siècle (Arch. Chap. d’Emb),

Reorterium en 1508 & Rotiers en 1512 (AIS-

2993/2994), Reotier en 1568 (Pouillés Dioc.

d’Emb), Reoutier en 1762 (Etat des Paroisses),

Rottier en 1789 (Almanach du Dauphiné).

Réotier apparait aussi sur les diverses

cartes depuis le XVI° siècle.

En 1889, lors de la construction du

Chemin de fer, découverte de 400 monnaies de

bronze à l’effigie des empereurs  deTibère à

Maxence.

Lors de la construction de la route reliant

le chef-lieu de Réotier à Saint-Clément,

découverte de tombes avec squelettes.

Passage probable de la voie romaine aux

Moulinets.

M
oyen-Age - Le Dauphin était seigneur

majeur de Réotier pour l’avoir acheté

de Rodolphe de Savines: une

châtellenie y fut créée  pour veiller sur les

“agissements de l’Archevêque d’Embrun.”

Réotier et Saint-Clément ne formaient

qu’une seule communauté nommée :

“Mandement de Réotier” : elles se séparèrent

au XIII° siècle.

En 739, le testament du Patrice Abbon

cite parmi ses possessions Albarioseum, peut-

être l’Aubrée.

En 1202, Réotier et l’Argentière sont

données en otage par Guillaume, Comte de

Forcalquier, comme caution de la donation faite

au  Dauphin André, mari de Béatrix de

Claustral.

Le 28 Juin 1228, le Dauphin Guigues-

André accorde une charte aux habitants de

Réotier, les exemptant de tailles, moyennant 300

sous et 30 sétiers d’avoine.

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.

En Septembre 1366, le bailli de

Briançon, Jean Gal, fait venir des troupes pour

régler par la force une querelle de limite entre

Châteauroux, terre de l’archevêque et Réotier,

terre du Dauphin. (GJH-176).

1353, Abjuration de Vaudois à Réotier.

Le 16 Novembre 1428, les habitants

rachètent tous les droits du Dauphin pour 31

florins et 3 gros.

E
n 1763, le curé Albert dénombre envi-

ron 500 habitants  dont 8 familles à la

Combe, 11 à Truchet, 4 à l’Aubrée, 5

au Villard, 2 à Saint-Thomas, 5 à Cros,  6 aux

Mensolles, 11 aux Moulinets, 10 au Fournet,

20 aux Casses, 7 à Pinfol, 3 à Font-Bonne, 7 à

la Bourgea, 5 aux Sagnes. Dans la 2° moitié du

XIX° siècle, la population a diminué de 15%,

puis de 45% au début de ce siècle. Elle est

actuellement stabilisée à  150 habitants.

Au Moyen-Age les seigneurs inférieurs

portent le nom de “de Réotier” : Guillaume en

1263, Poncet ... Puis la famille Giraud tient la

seigneurie : Arnoul en 1361, ... Artaud en 1429

qui vend sa part en 1510. La part du Dauphin

est vendue en 1543 et rachetée par François de

l’Olivier en 1593, puis par la famille Dalmas

en 1653. Les Dalmas  furent Juge des

Châteaux archiépiscopaux.

Les habitants de Réotier rachètent ces

droits le 4 Juillet 1723. (Arch. des H-A-1E-1561-31)


