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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 196. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Symphorien. 

Dates extrêmes 

1596 - 1863. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Saint-Symphorien (fonds). France, Archives départementales des Alpes-

de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

 Les archives de Saint-Symphorien étaient initialement entreposées (à partir du XIX
e
 

siècle) dans la mairie de la commune dans des conditions de conservation et de rangement 

très médiocres qui endommagèrent, voire détruisirent, un certain nombre de dossiers. Cette 

situation, déjà fort moyenne, se dégrade encore à partir des années 1890 et au fur et à mesure 

de la première moitié du XX
e
 siècle, période au cours de laquelle le village se vide 

progressivement de ses habitants et tout particulièrement à partir des années 1920. Cet état 

d’abandon incite, entre 1943 et 1944, les maquisards à s’installer périodiquement dans le 

village en ruine : cette présence, ajoutée aux dégâts causés par les Allemands lors de leur 

passage, abime fortement le bâtiment de la mairie. Certaines archives sont gravement 

endommagées, d’autres détruites, tandis que les maires en gardent certaines à leur domicile. 

Après la guerre, la mairie est entièrement abandonnée et se retrouve dans un état proche de la 

ruine. La commune finit enfin par fusionner avec celle d’Entrepierres en 1973 (date à laquelle 

il ne reste plus qu’un seul habitant). À cette date, les documents n’ayant pas été déposés aux 

Archives départementales à Digne sont transférés dans le bâtiment de la nouvelle mairie à 

Entrepierres, où ils se trouvent encore aujourd’hui. Il s’agit de registres paroissiaux, de 

registres d’état civil et de tables décennales. À partir de 1973, et qu’ils se trouvent à Digne ou 

Entrepierres, ces pièces d’archives ont vu leurs conditions de conservation, de rangement et 

de classement s’améliorer grandement pour donner deux ensembles actuellement assez bien 

tenus et conservés dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

 Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Saint-Symphorien 

tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-
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Provence. Le premier transfert, en 1934, concernait les archives anciennes de la commune et 

les registres de délibérations du conseil municipal du début de la période moderne (fin du 

XVIII
e
-milieu du XIX

e
 siècle). Après que la commune a fusionné avec celle d’Entrepierres en 

1973, un second dépôt d’une petite quantité de documents modernes est effectué. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

 Le fonds de la commune de Saint-Symphorien, composé exclusivement d’archives 

anciennes et modernes, présente un certain nombre de documents s’étalant 

chronologiquement entre le XVI
e
 et le XIX

e
 siècle. Cependant, il s’agit d’un fonds de taille très 

modeste qui n’offre qu’un nombre assez limité de dossiers. De ce fait, les pièces conservées 

aux Archives départementales à Digne ont trait, en majorité, à la simple gestion et 

administration de la commune.  

On trouve plusieurs cadastres anciens (des XVI
e
, XVII

e
 et XVIII

e
 siècles), les comptes de 

la communauté entre le XVII
e
 et le début du XIX

e 
siècle, quelques pièces sur les affaires 

militaires aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, l’état civil de la seconde moitié du XVIII

e
 siècle, certains 

documents justificatifs des impositions du début du XIX
e
 siècle, les délibérations du conseil 

municipal pour une partie du XIX
e
 siècle et quelques pièces isolées relatives à l’instruction 

publique, l’agriculture communale, le régime électoral, la police, les affaires de culte et 

l’assistance. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1 mètre linéaire d’archives a été classé. Aucune élimination n’a été effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Saint-Symphorien est classé et inventorié selon 

le cadre général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

Le fonds est entièrement communicable selon les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code 

du Patrimoine, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

conditions fixées par le règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Saint-Symphorien, sections A, B, C et D : la 

Roche, Fatigue, la Tour et le Village (105 Fi 196/001, 105 Fi 196/002, 105 Fi 196/003, 105 Fi 

196/004, 1814). 

Bibliographie 

Manuels 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Guide d'archivage à l'usage des maires et des 

secrétaires de mairie, 2001. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Les archives, c'est simple. Guide d'archivage pour 

les communes et les groupements de communes, 2015. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Loi, règlement et instruction concernant les archives 

communales, Melun, Imprimerie administrative, 1927. 
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communaux. Grenoble, 18-19 mai 1983. L'archiviste dans la cité, Paris, France Éditions, 

1984. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives des petites communes : guide de 

conservation, Paris, Ministère de la Culture, 1995. 
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e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. 

LEPAGE (Louis), « L'administration des cantons de Barrême et de Senez en Juillet 1940 », 

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. 

MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 

NUCHO (Philippe), Le Roman d'Entrepierres : Histoire des Communautés d'Entrepierres, 

Méziens, Naux, Saint-Symphorien et Vilhosc, Digne-les-Bains, Sud-Est Lumière, 1992. 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 196/CC 01 Cadastres de 1596 et 1616. 

1596-1616 

E DEP 196/CC 02 Cadastres : année 1661, 1697, fin du XVIII
e
 siècle. 

1661-XVIII
e
 siècle 

E DEP 196/CC 03 Cadastre de 1784. 

1784 

E DEP 196/CC 04 Comptes de la communauté : années 1632-1665. 

1632-1665 

E DEP 196/CC 05 Comptes de la communauté : années 1699-1704, 1707-1713, 

1715-1727, 1729-1732, 1736-1741, 1743-1750. 

1699-1750 

E DEP 196/CC 06 Comptes de la communauté : années 1751-1790. 

1751-1790 

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 196/DD 01 Arrêts et courriers (1688). 

1688 

EE. Affaires militaires 

E DEP 196/EE 01 Fournitures, approvisionnement, réquisitions des troupes et 

milices : états de fournitures et courriers (1688-1759) ; 

ordonnance royale sur la milice (1741) ; sommation militaire 

(1760). 

1688-1760 

E DEP 196/EE 02 Affaires militaires : courrier (1734). 

NON COMMUNICABLE 

1734 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 196/FF 01 Courrier (XVI
e
 siècle). 

XVI
e
 siècle 
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GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 196/GG 01 Actes paroissiaux et état civil. – Actes de baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1750-1764, 1766-1779, 1784-an VI. 

1750-an VI 

E DEP 196/GG 02 Charité et assistance : comptes « pour le soulagement des 

pauvres malades » (1760) ; courriers (1784-1791). Affaires 

religieuses : courrier (1779). 

1760-1791 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 196/HH 01 Courriers (1716-1747) ; copie d’arrêt de la cour tenant la 

Chambre des Eaux et Forêts (1731). 

1716-1747 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 196/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : an II-an IV, 1806-1808, 

1815, 1817-1824, 1842-1845, 1853, 1861-1863. 

An II-1863 

F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 196/3 F 01 Récapitulatif de déclarations de récoltes et état des réquisitions 

de bois « que chaque particulier doit porter dans le magasin 

militaire de la place de Sisteron (1793). « État du nombre et de 

la quantité des terres ensemencées en blé, légumes, fourrages et 

autres produits pour la récolte dans la commune » (an IV). 

Secours pour pertes d’un particulier suite à « des excès de 

pluie » 
1
 : courrier (1836). 

1793-1836 

                                                 
1
 Le montant des dommages fut estimé à environ 400 francs. 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 196/1 G 01 Cadastre : déclarations individuelles des propriétaires en vue de 

la formation du cadastre (1791). 

1791 

E DEP 196/1 G 02 Impositions. – Encadastrement des biens privilégiés (1790). 

Contribution mobilière : déclarations souscrites en vue de la 

formation de la matrice (1792). Contribution foncière : quittance 

(1796) ; extrait de la matrice de rôle (1799). Contribution des 

portes et fenêtres : mandement (1809) ; rôle (s.d.). Liste des 

trente plus imposés de la commune au rôle des contributions 

directes : année 1825. Correspondance générale (1825-1831). 

1790-1831 

I. Police, hygiène publique, justice 

3 I. Justice 

E DEP 196/3 I 01 Plainte d’un particulier : courrier (1817). 

1817 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 196/1 K 01 Liste des électeurs de la commune (1859). 

1859 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 196/1 L 01 Comptes et pièces justificatives des comptes (1790-1800). 

Budget communal : années 1814-1816, 1824, 1827-1828. Rôle 

de la taxe fixant la quantité de quintaux métriques de bois de 

chauffage délivrés à chaque affouagiste, à raison de un franc par 

quintal, pour faire face aux dépenses du budget de 1824 (1824). 

1790-1828 

Q. Assistance et prévoyance 

5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance 

E DEP 196/5 Q 01 Enfants trouvés, abandonnés et orphelins (1822-1836). 

1822-1836 
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R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 196/1 R 01 Enseignement et organisation de l’école communale : courriers 

(1792, 1843, 1860). 

1792-1860 


