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Présentation

Les trois titulaires de l’église.

L’église paroissiale de Clamensane, située au centre du village moderne, est sous la titulature de Notre 
Dame, mais possède comme patrons secondaires saint Martin de Tours et saint Amand. La titulature à 
Notre Dame a pour origine une chapelle dédiée à Notre Dame de l’Espinasse sur laquelle a été édifiée 
l’église en 1831. Saint Martin, titulaire de l’église bâtie près du château, fut le premier saint protecteur 
de la paroisse, quand celle-ci fut organisée auprès du castrum Clamensiana cité en 1203. Elle était  
desservie par les moines bénédictins du prieuré fondé par les moines de l’Ile Barbe de Lyon sous le 
vocable également de saint Martin. Saint Amand est issu de la dévotion populaire liée à un site de 
hauteur, aux limites de communes et de diocèses, où une chapelle accueillait les pèlerins. Saint Amand, 
invoqué pour la pluie et par les jeunes filles en mal de mari, semble également avoir guéri les estropiés, 
comme en témoignent les béquilles ex-voto signalées au 19e siècle. Cette église moderne a recueilli 
ainsi en son sein les trois saints ancestraux protecteurs du village.

Architecture. Cette église a été bâtie en 1831 sur le site d’une chapelle d’après la date figurant sur le 
linteau de la porte Est et sur le tabernacle de l’autel de la Vierge. C’est en tout cas l’avis de Féraud 
(1861) et de Collier (1986). De cette chapelle il ne reste plus que la porte sud dont l’encadrement est 
formé d’un arc plein cintre chanfreiné reposant sans discontinuité sur des piédroits également 
chanfreinés (16-17e s.). L’église présente une nef centrale voûtée en berceau brisé, flanquée de deux 
bas-côtés à trois arcades reposant sur des colonnes en calcaire gris. Le chœur, à chevet plat, est voûté 
d’arêtes. Il est séparé de la nef par deux marches en pierre calcaire où est ancrée une table de 
communion en bois.

Mobilier. 

Autels. L’église, outre l’autel face au peuple récent, possède trois autels, l’un dans le choeur, les deux 
autres dans les chapelles latérales. Celui de gauche, sur le tabernacle, porte la date de 1831. Tous les 
trois ont été édifiés à cette même date. Celui du chœur est en bois peint, les deux autres en plâtre.

Tableaux. 5. Au maître-autel : le Saint-Esprit ; chapelle latérale droite : Vierge entourée de saint Martin 
et de saint Amand ;  chapelle latérale gauche : la sainte Famille; mur d’entrée sud à droite : saint 
Antoine de Padoue ; à gauche : le Rosaire.

Statues. 8. Dans le chœur, à droite : saint Pierre ; à gauche : saint Joseph. Près de l’autel latéral droit : 
saint Antoine de Padoue et le Sacré-Cœur ; sur l’autel latéral gauche : Vierge à l’Enfant. Sur les piliers 
séparant la 2e travée de la 3e : sainte Jeanne d’Arc à gauche et saint Amand à droite ; au-dessus de la 
porte sud : buste de saint Martin.

Autres. Une chaire en bois noyer est fixée au mur à l’entrée du chœur à gauche, un confessionnal à 
gauche de la porte Sud. Un bénitier, dont le pied est en albâtre, est disposé près de la porte Est. Sous la 
toile de saint Joseph, les fonts baptismaux en calcaire et la plaque des Morts de la guerre 1914-1918 sur 
le mur Est dans la première travée. Il faut signaler deux vitraux historiés, l’un représentant saint Martin 
l’autre l’Immaculée Conception.

Quelques illustrations sont agrémentées 
d’indications fournies par l’abbé Colomb, tirées 
de sa « Notice sur la commune et la paroisse de 
Clamensane », de 1861. Elles sont rédigées dans 
un rectangle rouge et signalées par un *.
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A l’avènement du roi Louis Philippe, est donnée la permission de construire une nouvelle église. Elle 
sera consacrée par Mgr Miollis, évêque de Digne, le 10 mai 1832. Elle a été construite à 
l’emplacement de l’ancienne chapelle que l’on démolit à cet effet. On a fait servir à sa construction les 
matériaux obtenus par la démolition de l’ancienne église et de la chapelle. Les délibérations 
communales au sujet de la construction de la nouvelle église sont du 12 mai 1829 et du 1er février 
1831, sous le mandat du maire François Jarjayes. Le plan et devis ont été dressé par M. Massot de 
Sisteron. L’adjudication fut prise par Simon Colomb de Sisteron et Benedetti Lange de Turrier. La 
somme s’est montée à 7 353,87 francs. Le clocher a été élevé un peu plus tard. M. François Magnan 
qui fut curé de 1825 à 1839 fit construite l’église. Il est décédé le 10 octobre 1839 et enseveli au 
cimetière de la paroisse *.
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Portes de l’église

L’encadrement est formé d’un arc plein-cintre 
constitué de 4 claveaux et d’une clef en pierre de 
taille passante. L’arc repose sur une imposte 
moulurée soutenue par des piédroits constitués 
chacun de 3 pierres de taille disposées 
symétriquement. L’ensemble se termine sur une base 
en saillie. L’encadrement est en avant du nu du mur. 
La date de 1831 est gravée sur la clef de l’arc

Porte Est

Porte Sud

L’encadrement est constitué d’un arc plein cintre 
reposant sans discontinuité sur les piédroits. Le 
matériau est en pierre calcaire, seulement équarri, de 
taille et de volume différents, les queues n’étant pas 
rectilignes au parement de la maçonnerie. L’intrados 
de l’arc et les piédroits sont adoucis par un chanfrein 
très large  La base du piédroit gauche est orné d’un 
congé, celui de droite a disparu. L’encadrement est 
au droit du nu du mur. Il peut être daté du milieu 16e 
à milieu 17e siècle. 
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Le Saint-Esprit

La Sainte Famille
Vierge

Saint AntoineLe Rosaire

Saint PierreSaint Joseph

Saint Antoine Sacré-CoeurVierge à l’Enfant

Sainte Jeanne d’Arc
Saint Amand

Saint Martin

Bénitier

Fonts Baptismaux
Confessionnal

Morts 14-18

Autel

Tableau

Statue

Buste reliquaire

Autre

1 m

N
10 °

Chaire

Bénitier

Iconographie et statuaire

Relevé juillet 2003
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La nef principale
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Les bas-côtés

Collatéral droit

Collatéral gauche
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Les huit colonnes de l’église

Comme l’écrivait l’abbé FERAUD, en 1861 : « Son plus ornement (de l’église) consiste en 
huit grandes colonnes en pierres de taille qui soutiennent la voûte de la nef ». Toutes de même 
facture, elle relèvent de l’ordre toscan, comportant une base, un fût composé de trois éléments 
et d’un chapiteau. Le matériau est en pierre calcaire. On peut noter que le support du bénitier 
est en albâtre.

La base est composée :

- d’une plinthe

- d’un tore
- d’un réglet

Le chapiteau est composé :

- d’un tailloir
- d’une échine en quart-de-rond

- d’un astragale

- fût

Les pierres qui ont servi aux piliers ont été 
tirées du quartier de Monaud *.
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Le maître autel

Le maître autel est posé sur une estrade en bois à 
deux degrés. Il est en bois peint imitation marbre. 
Le devant d’autel présente dans un médaillon un 
agneau couché, symbole du sacrifice du Christ. Le 
tabernacle est encastré dans deux gradins. Sur la 
porte, encadrée de deux colonnettes, est sculptée 
une croix au pied de laquelle sont disposées des 
gerbes de blé. Sur la hampe de la croix s’enroulent 
des grappes de raisin. En dessous de la porte, sur le 
premier gradin, en relief, est sculptée une tête de la 
Vierge.

Toutes ces figurations rappellent le sacrifice du 
Christ et l’institution de l’Eucharistie. 

Bois peint, 19e siècle
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Retable du Maître autel

Phrase inspirée du Psaume, 104, verset 30 : « Emitte Spiritum tuum et 
creabuntur et renovabis faciem terrae », « Envoyez votre Esprit, et tous 
renaîtront, et vous renouvellerez la face de la terre ». La phrase inscrite dans le 
médaillon signifie : « Envoyez votre Esprit, par lui toutes choses renaîtront ».

Retable et toile classés le 31.01.1995
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Retable du maître autel

Cette toile pose problème sur son thème et sa datation. En 1906, elle figure sous le titre de « la création des 
anges ». Les archives départementales, le 14 novembre 1990, l’intitulent « Saint Esprit entouré d’anges » et 
le Ministère de la Culture, lors du classement parmi les Monuments Historiques le 30 janvier 1995, 
l’appelle « création des anges ». En outre, elle est datée du 18e siècle par les archives et du 17e par le 
Ministère de la Culture.

L’Esprit-Saint apparaît être effectivement le centre de la scène, mais les anges qui l’entourent ne sont pas 
ordinaires. On discerne, principalement dans le haut du tableau et au centre, uniquement des têtes non ailés 
comme on pourrait l’attendre. Elles sont au nombre de 12. Elles ressemblent à des angelots, mais sans les 
ailes. On remarque également 7 personnages, dont 2 sont casqués. Celui de gauche tient un coussin sur 
lequel est couché un agneau blanc. Celui de droite, en plus du casque, porte un bouclier et une lance. Les 5 
autres présentent des physiques particuliers, cheveux roux, moustache, difformité. 

Un indice cependant est fourni par l’inscription figurant dans le médaillon ornant le haut du retable où est 
mentionné l’Esprit Saint faisant renaître toutes choses. La scène peut faire référence alors à l’action de 
l’Esprit-Saint renouvelant tout le monde créé, purifié, prêt à entrer dans le monde céleste. D’autre part, les 
sept personnages peuvent-ils représenter les 7 vertus du Saint-Esprit ? Il reste cependant à expliquer la 
position de ce tableau sur l’autel majeur dans le chœur, alors que la Vierge est titulaire de l’église.

Tableau du maître autel, choeur

Personnage casqué 
portant un agneau 
sur un coussin

Personnage casqué 
avec un bouclier et 
une lancePersonnage difforme 

portant une 
moustache

Personnage empâté 
qui semble repousser 
quelque chose de la 
main

Personnage aux 
cheveux roux

Seul personnage 
semblant porter des 
ailes

Personnage dont on 
distingue mal les 
traits

Oeuvre du 17e ou 18e siècle. Classée le 30 janvier 1995. 
Recensée en 1906. 
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Retable du maître autel



  

Vierge et l’enfant

Saint Martin Saint Amand

La mitre de saint 
Amand

Saint Amand 
montre de la main 
une figuration de 
sa chapelle

 L’enfant Jésus 
est tourné vers 
saint Amand et 
tend le bras vers 
lui

Cette oeuvre est à la fois représentative du 16e siècle avec saint Martin représenté de face, en position 
hiératique et du 17e avec saint Amand en personnage animé. La Vierge, la tête dans les nuées, est en 
position à la fois de majesté et également avec une attitude compatissante. L’enfant Jésus s’anime vers 
saint Amand. 

Saint Amand est représenté en habit d’abbé, la crosse indique qu’il fut également évêque et la mitre 
posée à terre signale qu’il a renoncé à l’épiscopat. De la main droite il montre un paysage où l’on 
distingue un bâtiment dans les montagnes pouvant être la chapelle qui lui est consacrée.

Cette toile figure les trois protecteurs du village : la Vierge, titulaire de l’église et les deux patrons 
secondaires, saints Martin et Amand. Elle délivre également un autre message, la protection que la 
Vierge exerce sur le culte de saint Amand et les bienfaits du pèlerinage à la chapelle. 

Ce tableau aurait dû être placé sur l’autel majeur, position qu’il devait occuper dans l’église située près 
du château. 

Autel du collatéral droit
Oeuvre datée par les archives du 17-18e siècles. 
Plutôt 17e s. Inscrite le 28.11.1991. Recensée en 
1906 au même endroit au-dessus de l’autel dit de 
Saint-Martin

Tableau de la Vierge à l’Enfant
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Tableau de la Sainte Famille

Saint Joseph

La Vierge Marie

Jésus enfant

Anges dans les nuées 
portant des fleurs et 
des couronnes de 
fleurs

La colombe du 
Saint-esprit

Cette toile, qualifiée de « quelconque » par le service des Archives, représente les trois 
personnes de la Sainte Famille. Ils sont en position de marche rappelant la fuite en Égypte 
et dans la campagne avec un arbre à gauche et des buissons à droite. Joseph tient Jésus par 
la main et de l’autre le bâton fleuri rappelant qu’il fut choisi pour être l’époux de Marie. 
Celle-ci est revêtue d’une longue robe rouge et d’un manteau bleu,  les deux couleurs 
soulignant son humanité et la divinité dont elle investie en tant que mère de Dieu. Elle 
tient également Jésus par la main.  L’enfant est tourné vers sa mère et tient à la main droite 
une pomme rouge rappelant le fruit défendu et le péché originel dont il va délivrer 
l’humanité. 

Autel du collatéral gauche
Oeuvre datée par les archives du 19e s. 
Recensée en 1906 au même endroit.

En 1714, on place dans la chapelle un tableau qui est 
peut-être celui qui se trouve en ce moment à l’autel 
de la Sainte Vierge et qui a été tiré en effet de la 
chapelle *.
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Tableau du Rosaire

Saint Dominique 
recevant le 
chapelet

Le chien tenant 
une torche dans 
la gueule

Saint Joseph

Vierge à l’enfant 
donnant le 

chapelet à saint 
Dominique

Deux têtes 
d’anges ailés

5 fleurs de lys 
symbolisant la 
pureté du saint

Cette iconographie du rosaire est typique du 19e siècle. Dominique est toujours présent mais saint 
Joseph remplace sainte Catherine et les 15 mystères du rosaire sont absents. Ne subsiste que le don du 
rosaire par une Vierge à l’enfant. Seul, Dominique est à genoux tandis que la Vierge et Joseph sont assis 
sur des nuées. La Vierge est habillée de rouge et de bleu, comme à l’accoutumée. Joseph est toujours 
barbu, en homme âgé, portant le bâton fleuri. Dominique est reconnaissable à son habit de dominicain, 
mais il est figuré avec deux de ses trois attributs : la fleur épanouie à ses pieds, symbole de chasteté et un 
chien tenant dans sa gueule une torche allumée. Cette dernière figuration est tirée de l’assonance du nom 
de son ordre avec le chien, Domini canis, « le chien du Seigneur ». 

Le décor est très sobre avec un ciel en deux couleurs, seulement orné de deux têtes d’anges et où n’y 
figure pas la colombe du Saint-Esprit. 

Mur gauche de l’entrée
Toile de 1,20 x 1,60 m. 19e s. Recensée 
en 1906, au même endroit.
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Tableau de saint Antoine de Padoue

Fleurs de lys

La toile est très détériorée sur la partie droite et laisse seulement apparaître en haut quelques fleurs de 
lys. L’inventaire de 1906 présente cette toile comme représentant saint Antoine de Padoue, le service des 
archives saint Joseph. 

Nous pencherions vers saint Antoine, pour deux raisons. Lors de l’inventaire, le curé, présent, a 
nécessairement indiqué qu’il s’agissait de ce saint. D’autre part, il est inhabituel de représenter saint 
Joseph en homme jeune comme il apparaît sur le tableau.

Les deux visages sont presque joue contre joue exprimant une grande tendresse révélée également par 
leur regard. La scène semble se passer dans un intérieur, Jésus étant debout sur une table. Le fond de la 
toile ne présente aucun décor. 

Mur droit de l’entrée sud

Toile de 1,20 x 1,60 m. Les Archives la datent du 17e s., 
pouvant être celle qui est citée en 1687 sur l’autel de 
Saint-Joseph de l’église Saint-Martin. Il nous semble que 
cette datation doit être reculée d‘au moins de deux siècles, 
surtout qu’il s’agit de saint Antoine. Toile inscrite le 
28.11.1991
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Buste reliquaire de saint Martin

Il s’agit de saint Martin, évêque de Tours et grand évangélisateur au point 
d’être nommé le « treizième apôtre » et « l’apôtre des Gaules ». Il est 
représenté en habit d’évêque, avec la croix pectorale et une mitre ornée 
d’une croix. Le buste est doré, seul le visage est peint ainsi que son 
abondante barbe noire.

Sa présence dans cette église rappelle qu’il fut le titulaire de la première 
église située près du château et que cette titulature remonte au début du 13e 
siècle quand les moines bénédictins de l’Ile Sainte-Barbe de Lyon vinrent 
s’installer dans la commune. Eux-mêmes s’étaient mis sous la protection de 
saint Martin.  

Bois sculpté doré et peint (Ht. : 0,80 m). 18e 
s. Inscrit le 28.11.1991.

Les statues

Cette Vierge à l’Enfant est placée sur l’autel consacré à la Vierge. Elle tient 
Jésus sur son bras gauche, la main droite tendue en avant. Le chapelet qui 
orne son bras droit est un ajout récent. Jésus porte une couronne, bénissant 
de la main droite. La main gauche, cassée, devait soutenir le globe du 
monde, comme l’exige ce style de statue. Il est probable que la tête de la 
Verge devait être également couronnée.

Cette statue en bois date très probablement du 18e siècle, en tout cas avant 
qu’apparaissent les statues saint-sulpiciennes en carton-pâte et en plâtre. 
Elle pourrait être celle qui est signalée lors d’une visite pastorale, en 1787. 
Seuls les visages, les mains et l’Enfant Jésus sont peints, l’habit de la 
Vierge étant entièrement doré.

Vierge à l’Enfant

Bois sculpté doré et peint (Ht. : 1,00 m environ). 18e s. 
Oeuvre inscrite le 28.11.1991

Cette statue de saint Amand le représente en habit d’évêque avec la crosse et la 
mitre, sauf que cette dernière est posée à ses pieds, indiquant qu’il a renoncé à 
cette fonction. Il est revêtu d’une soutane, d’une aube blanche tenue par un 
cordon et d’une chape rouge ornée de dorures, l’intérieur étant de couleur ocre. 
Il porte une étole dorée et bénit de la main droite. La statue repose sur un socle 
où est encastré un reliquaire contenant les reliques du saint rapportées de 
Rome vers 1850 et authentifiées par l’évêque le 1er octobre 1857.

Cette statue est à mettre en rapport avec la toile où il figure à la droite de la 
Vierge, en compagnie de saint Martin. Les reliques authentifiées apportent une 
confirmation officielle de la dévotion portée à ce saint et du pèlerinage annuel 
pratiqué par les habitants de la commune et des communes voisines à la 
chapelle qui lui est consacrée dans la montagne. 

Carton pâte peint et doré (Ht. : 1,00 m environ). 19e s. 
Inscrit le 28.11.1991. Recensé en 1906, était au-dessus 

de la grande entrée.

Statue reliquaire de saint Amand
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Cette statue représente saint Pierre facilement reconnaissable 
par la clef qu’il tient dans la main droite levée. Il est figuré 
barbu avec le crâne dégarni selon l’iconographie 
traditionnelle. Cette représentation physique date du 5e siècle 
sur la description donnée par Eusèbe de Césarée à la fin du 3e 
siècle : cheveux courts et bouclés, barbe courte et frisée. Son 
habit, composé d’une tunique bleue et d’un pallium doré 
chamarrés de motifs dorés, est également conforme à la 
tradition.

Plâtre peint. 20e s. Recensé en 
1906, au même endroit.

Saint Pierre

Saint Joseph

Plâtre doré et peint. Recensé en 
1906, au même endroit.

Les statues
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Saint Joseph présente un enfant Jésus bien éveillé, souriant et 
bénissant. Joseph tient également un bouquet de fleurs de lys. 
Ce bouquet rappelle à la fois sa virginité envers Marie et en 
même temps le bâton fleurissant qui l’a désigné comme 
l’époux de la Vierge Marie. Il est représenté barbu comme à 
l’accoutumée.  



  

Cette statue du Sacré-cœur «saint-sulpicienne» est 
conforme à l’iconographie habituelle. Le Christ, de ses 
deux mains, montre un cœur rayonnant doré indiquant que 
c’est « ce cœur qui a tant aimé les hommes », selon la 
révélation faite à sainte Marguerite-Marie Alacoque. 
Tunique blanche et grande cape rouge bordée d’or et 
parsemée de motifs géométriques dorés sont l’habillement 
classique de ce style de statue du Sacré-Cœur.

Plâtre polychrome. 

Saint franciscain né à Lisbonne en 1195, il parcourt toute l’Europe en prêchant 
aux foules sur les récits des évangiles. Il est surnommé le docteur évangélique. 
Il meurt à Padoue en 1231, où sa langue qui avait tant parlé des saintes écritures, 
est conservée en relique. Statue saint-sulpicienne, il est représenté en frère 
franciscain, l’évangile à la main, rappelant son titre de docteur évangélique. La 
fleur de lys qu’il tient dans la main droite est le symbole de sa virginité. Depuis 
1603, il porte l’enfant Jésus sur le bras ou sur l’évangile suite à une tradition 
rapportant qu’il aurait eu une apparition de la Vierge et de l’enfant Jésus.

Plâtre polychrome. 20e siècle. 

Saint Antoine de Padoue

Sacré Coeur

Les statues

Jeanne d’Arc est, selon l’iconographie habituelle, 
représentée en armure avec une robe bleue agrémentée de 
fleur de lys. L’étendard qu’elle lève bien haut est lui aussi 
garni de la même fleur, rappelant qu’elle s’est mise sous 
les ordres de Dieu afin de sauver le royaume de France. 
Elle porte la croix de son épée sur le cœur, symbolisant 
ainsi le sacrifice de sa vie.
Béatifiée en 1909 et canonisée en 1920, elle est la 
patronne secondaire de la France. 

Sainte Jeanne d’Arc

Plâtre polychrome. 20e siècle. 
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Vitraux de l’église

Vitrail représentant saint Martin. Sur le 
phylactère : « Saint Martin notre patron, 
priez (pour nous) ».

Vitrail représentant la Vierge Marie immaculée selon 
la  légende inscrite sur le phylactère : « Marie conçue 
sans péché ».

Les 14 stations du Chemin de la Croix sont 
suspendues sur les murs latéraux et le mur sud de 
l’église. Le sujet ci-dessus représente la septième 
station où « Jésus tombe une deuxième fois ».

Le chemin de la croix a été érigé dans la 
paroisse sous M. Amavet. L’autorisation de 
M. Sibour est du 21 décembre 1840. Le 
procès verbal et érection date du 29 janvier 
1841 *.

1841. Recensé en 1906.

Chemin de la Croix
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Bannière de la Vierge

La Vierge est représentée comme étant 
l’Immaculée Conception. Elle écrase de 
son pied nu la tête du serpent. Elle a le 
visage entouré d’une couronne de douze 
étoiles. Cette figuration est classique, il 
manque seulement le croisant de lune et 
le globe terrestre.

Cette plaque commémorative était primitivement 
accrochée sur l’un des murs de l’école. Le 4 novembre 
1951, lors d’une délibération du conseil municipal, il 
est noté que « Mr l’abbé Pontier a décidé de placer la 
plaque commémorative des morts de la guerre 1914-
1918 et de la poser à l’intérieur de l’église afin qu’elle 
soit moins exposée aux intempéries ». Le conseil 
municipal accepte la requête et vote la somme 
nécessaire pour ce transfert.

Plaque commémorative des morts 
de la guerre 1914-1918

La chaire
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Les fonts baptismaux

L’ancienne cuve baptismale en réemploi comme fontaine 
au bas du village. Pierre calcaire monolithe.

21



  

Les tribulations du clocher de l’église de Clamensane (1934-1941) 

Le 25 février 1934, le conseil municipal constate que « le clocher de l’église est en fort mauvais 
état, que la pointe est tombée dernièrement causant de graves dégâts à la toiture de l’église ». Il 
décide « de dresser au plus vite un projet de réparation ».

Mais le « au plus vite » s’éternise. En effet, plus de deux ans plus tard, le 31 mai 1936, le conseil 
constate que « depuis 1934 la réparation du clocher de la plus grande urgence a toujours été 
négligée ». Il réitère son souhait d’agir « au plus vite » et envisage de faire dresser un devis de 
réparation, de demander du secours au département et de faire un appel d’offre.

Cette deuxième réunion porte ses fruits puisque le conseil municipal fait état, le 12 juillet 1936, 
d’un devis établi par Mr MAGNAN Etienne, entrepreneur de Bayons. Trois mois plus tard, le 26 
septembre, le conseil municipal, est tout heureux d’annoncer que « M. Burle François, retraité des 
Eaux et Forêts, natif de Clamensane, domicilié à Savournin (BdR) a fait un don de 1500 francs à la 
commune de Clamensane pour qu’il soit employé à contribuer au payement des réparations au 
clocher ».

Fort de ce don, le 22 octobre, le maire annonce qu’un marché de gré à gré pour les travaux du 
clocher a été établi avec Mr CEDOLIN, entrepreneur à Digne. Mais le conseil  décide qu’il serait 
sage de retarder les travaux « vu l’approche du froid et de la mauvaise saison et qu’il est préférable 
de n’exécuter les dits travaux qu’au printemps prochain ».

Est-ce ce délai qui fait réfléchir l’entrepreneur, toujours est-il que le 14 mars 1937, le conseil résilie 
« le marché passé avec M. Cedolin qui majore les travaux de 35 %, cette augmentation étant 
totalement injustifiée ».

Il faut donc trouver un autre entrepreneur, en l’occurrence un maçon habitant Clamensane, Mr 
ROFFINO Pietro, qui se propose d’exécuter les travaux. C’est le 9 octobre 1938, soit deux ans 
après le premier devis. Mais six mois plus tard, le 30 avril 1939, le maire annonce que Mr 
CEDOLIN revient sur sa décision, avec seulement une augmentation de 16 % au lieu de 35 %. Le 
marché est accepté par le sous-préfet le 11 juillet 1939, le devis s’élevant à 6 500 francs.

Le 5 mai 1940, le conseil constate que Mr CEDOLIN « est parti sans laisser d’adresse » et se 
tourne de nouveau vers la famille RUFFINO, Jean en l’occurrence, avec qui l’on passe un marché 
de gré à gré.

Le 19 janvier 1941, le clocher semble être enfin réparé, puisque le conseil vote un crédit de 500 
francs pour parvenir à la somme de 6 500 francs et payer l’entrepreneur. 

Toutes les informations sont tirées des registres des délibérations municipales (Archives communales)
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Construction de l’église. Dossier AD AHP 10127
- 1830 28 août. PV d’adjudication de la construction d’une nouvelle église et démolition de l’ancienne 

d’après le devis estimatif dressé par le sieur Massot plâtrier à Sisteron et attribué à Angelo Andréeti maçon 
à Turriers pour 5 465 francs. Des travaux supplémentaires pour 571,50 donnent un total de 6 096,50.

Visites pastorales du 19e siècle AD AHP 2 V 89, 93

- 1857 1er octobre. Brès curé
Confréries du Rosaire et de Via Crucis
Reliques de saint Aman authentiques
5 tableaux qui ne sont pas sans prix
1 chapelle rurale en bon état.

- 1861 20 juin. Collomb curé.
Reliques de saint Aman martyr. 2 statues, 1 buste, 5 tableaux.

- 1862 2 septembre. Collomb curé.
Confréries du Rosaire et du Sacré Cœur
Reliques de saint Aman et de saint Martin
2 statues et 1 buste
5 tableaux dont 4 laissent à désirer.

- 1873 5 novembre. Collomb curé.
Confréries du Rosaire et du Sacré Cœur
Reliques, statues, tableaux : idem 1862.

- 1890 10 juin
Cuve baptismale en pierre de taille.
3 autels. Reliques de saint Amand et de saint Martin.
4 statues et un buste. 5 tableaux en mauvais état.

Inventaire 1906  AD AHP 1 V 68
Inventaire dressé le 9 février 1906 à 10 heures par Guillaumaud, Receveur des Domaines à La Motte, en 

présence du curé de Clamensane.

- à droite en entrant, un tableau peint à l’huile représentant St Antoine de Padoue
- à droite, autel de St Martin
- à gauche, autel de la Vierge
- au milieu, maître autel en plâtre avec gradins en bois, surmonté d’un tableau avec cadre bois sculpté 

représentant la Création des Anges
- à gauche en entrant un tableau peint à l’huile représentant St Dominique
- au-dessus de l’autel de la Vierge un tableau représentant la Ste Famille
- au-dessus de l’autel de St Martin, un tableau représentant la Vierge
- à gauche une Sainte Face encadrée
- chemin de croix (14 tableaux)
- au-dessus de la porte, statue de St Amand en carton
- à droite du maître autel, statue de St Pierre en terre cuite
- à gauche du maître autel, statue de St Joseph en terre cuite
- une croix en bois et plâtre
- sur l’autel de St Martin, 6 chandeliers en cuivre verni
- au-dessous 4 chandeliers en bois doré
- sur l’autel de la Vierge, 6 chandeliers en cuivre verni
- 2 chandeliers en cuivre
- sur le maître autel 12 chandeliers en cuivre verni
- 2 petits chandeliers en cuivre.
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