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§1. - Canton de Sisteron 

... 

SAINT-SYMPHORIEN 

Le village de Saint-Symphorien, en latin Sanctus-Symphorianus, ainsi appelé du 
patron du lieu, est situé sur une élévation entre des montagnes, sous un climat froid 

en hiver et excessivement chaud en été, à 12 kil. est de Sisteron, et à 40 nord-est de 

Digne. Le sol de ce lieu est ingrat. La seule ressource des habitants et leur unique 
commerce consiste dans la vente du charbon qu'ils font avec du bois de pin ou de 

chêne. Les truffes que l'on trouve dans le voisinage de Saint-Symphorien sont 

excellentes et recherchées. 
Ce lieu fut saccagé, et son château détruit en 1392, par les bandes de Raymond de 

Turenne. 
La commune de Saint-Symphorien a une population de 175 âmes disséminées dans 

le village, les hameaux de la Baumelle, de Roche et de Combe, et dans quelques 

bastides. Son église paroissiale est sous l'invocation du saint dont le village porte le 
nom. - Il y a une école primaire. 

VILHOSC 

Vilhosc, en latin Vilhoscum, est situé entre deux petites rivières, le Vançon et le 

Riou, à 7 kil. est de Sisteron, et à 39 nord-est de Digne. L'étymologie de Vilhosc 
vient du latin vilis locus. Le climat y est assez tempéré, et le sol passablement 

fertile. La commune de Vilhosc a une population de 304 âmes, dont plus de la 

moitié est agglomérée et le reste disséminé dans de nombreuses bastides. Son église 
paroissiale a pour patrons saint Gervais et saint Protais, martyrs. 

Il y a encore une autre église souterraine, que l'on croit avoir été bâtie par les 
Templiers. Elle est située sous l'ancienne chapelle du prieuré et conserve toutes ses 

formes. Elle ne reçoit le jour que de quelques étroites ouvertures qui se terminent à 

fleur de terre. - Il y a une école primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREPIERRES 

Le village d'Entrepierres, en latin Interpetras, tire son étymologie des rochers qui 

l'avoisinent. Il est situé sur le torrent du Riou, à 7 kil. est de Sisteron, et à 42 nord-
ouest de Digne. Son sol est pierreux et peu productif. On y récolte cependant du 

blé, de l'avoine et des fruits. Cette commune a une population de 439 âmes, et 

forme deux paroisses. 
Paroisse d'Entrepierres. Elle comprend le village et le hameau de Naux. Son église 

paroissiale est dédiée à saint Marc. On trouve au quartier de Saint-Puits, les débris 

d'un ancien monastère qu'on attribue aux Templiers. On voit aussi des ruines de 
maisons et d'une église dans le quartier dit Fouerco. - Il y a une école primaire. 

Paroisse de Mezien. Cette paroisse se compose du village de ce nom et de bastides. 
Son église, jadis paroissiale de la communauté d'Entrepierres, est dédiée à saint 

Saturnin. 

... 

 

 
 

NB: le texte est reproduit ici tel quel. Bien que certaines affirmations de l'auteur 
aient pu être contredites par d'autres auteurs. Par exemple concernant l'étymologie 

des noms de lieux. 

Les distances indiquées doivent se référer au trajet par routes et chemins (de 
l'époque). Ce ne sont pas les distances "à vol d'oiseau" (qui sont ici environ de 

moitié). 
Lire aussi nord-ouest plutôt que nord-est pour les distances à Digne ! 

 


