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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 221. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Trévans. 

Dates extrêmes 

1773-1973. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,7 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Trévans (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

 Depuis le XIX
e
 siècle (aussi loin que remontent les inspections du fonds menées par les 

directeurs des Archives départementales) jusqu’aux années 1970, les archives du fonds de 

Trévans n’ont jamais été conservées en un seul local situé à la mairie. En effet, entre autres 

parce que la mairie du village n’a jamais été assez grande ou assez bien adaptée pour 

accueillir les archives, elles ont toujours été conservées soit dans des locaux peu adéquats, soit 

aux domiciles des maires successifs. Cet état de fait a entrainé comme conséquences 

malheureuses de mauvaises conditions de conservation, des déménagements fréquents, et 

donc davantage de possibilités de pertes, de destructions involontaires, voire de vols.  

Tout d’abord, les archives anciennes antérieures à la Révolution, signalées dès les 

premières années du XX
e
 siècle comme très incomplètes, ont aujourd’hui complètement 

disparu, à l’exception d’une seule pièce. Il faut espérer que certaines autres pourront à l’avenir 

être retrouvées. Ensuite les archives modernes postérieures à 1789 ont elles aussi, pour les 

mêmes raisons, subi des pertes conséquentes, à tel point que seule une minuscule fraction, 

représentée ici dans cet inventaire, a survécu. L’ampleur exacte du déficit est incalculable car 

la quasi-totalité du fonds est manquant. 

Par arrêté préfectoral, face à l’état d’abandon avancé d’un village vidé de presque tous 

ses habitants, la commune de Trévans fut dissoute et rattachée le 15 avril 1973 à la commune 

d'Estoublon. À cette date, le peu d’archives de Trévans à ne pas avoir été perdues ou déposées 

aux Archives départementales ont été transportées à la mairie du nouveau chef-lieu. Ce qu’il 

reste du fonds est aujourd’hui assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes. 
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Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de 

Trévans tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. Ce fonds, d’une taille très limitée, se constitue presque exclusivement 

d’archives modernes postérieures à la Révolution. Celles-ci furent déposées en deux temps, 

d’abord en 1953 puis en 2020. Enfin, il est à noter qu’en 1963, une personne privée effectua 

une « donation » – en fait une restitution d’archives publiques – aux Archives 

départementales de l’unique document ancien de ce fonds antérieur à la Révolution. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Comme mentionné précédemment, le fonds de la commune de Trévans, constitué 

exclusivement d’archives modernes, présente un nombre très limité de documents et de 

dossiers, s’étalant chronologiquement entre la fin du XVIII
e
 siècle et la seconde moitié du XX

e
 

siècle. On peut les résumer en deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et 

ceux ayant trait à la population et la société communales. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on compte un certain 

nombre de délibérations du conseil municipal (entre 1790 et 1792 et entre 1888 et 1934), des 

pièces d’archives relatives aux finances publiques, à la comptabilité communale, aux 

impositions, aux élections et au service vicinal. Figurent également dans ce fonds la matrice 

cadastrale, entre 1842 et 1914, la matrice des propriétés foncières de 1824 et les états de 

sections des propriétés bâties et non bâties de 1824. Les plans du cadastre napoléonien du 

début du XIX
e
 siècle sont quant à eux accessibles en ligne sur le site Internet des Archives 

départementales. 

On peut intégrer dans la seconde catégorie, portant sur la population et la société 

communales, quelques documents épars relatifs à l’armée, à la police de la chasse et aux 

recensements de population, ainsi que la collection des registres d’état civil entre l’an XI et 

1903, avec une lacune entre 1823 et 1833. Il faut préciser que la collection des tables 

décennales et des registres paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, mariages et 

décès (à la fois de l’époque de l’Ancien Régime et de la période postérieure à la Révolution) 

est également accessible en ligne à partir de 1690 jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le 

site Internet des Archives départementales. Les registres suivants de la série 3 E, non 

numérisés à ce jour, courent jusqu’en 1942. Les registres encore plus récents peuvent être 

consultés à la mairie d’Estoublon. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,7 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 Trévans est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 
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Conditions d’accès 

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

du Patrimoine. 

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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Trévans, sections A et B : le Village, les Chabauds 

(105 Fi 221/001, 105 Fi 221/002, 105 Fi 221/003, 1812). 
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Répertoire 

Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 221/CC 01 Bail de la trésorerie (année 1773). 

1773 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 221/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1790-1792, 1888-

1945. 

1790-1945 

E. État civil 

E DEP 221/E 01 Registres des actes de naissances, mariages et décès : an XI-

1813, 1814-1823, 1833-1859. 

1802-1859 

E DEP 221/E 02 Registres des actes de naissances, mariages et décès : années 

1860-1883, 1884-1903. 

1860-1903 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 221/1 F 01 États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, divorces, décès) : années 1888, 1890. 

1888-1890 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 221/1 G 01 Matrice cadastrale (1842-1914) ; matrice des propriétés 

foncières (1824) ; états de sections des propriétés bâties et non 

bâties (1824) ; matrice générale des contributions (1957-1961) ; 

tableaux-renseignements extraits du rôle général des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées incorporées 

(années 1963, 1965-1966) ; rôle d’imposition pour les 

prestations de voirie (année 1963) et extraits de délibérations 

(1959, 1965) ; mandement relatif au sous-répartement de la 

contribution mobilière (1971). 

1824-1971 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 221/1 H 01 Recensement et recrutement : liste d’émargement des jeunes 

hommes (classe 1880). Morts : registre à souches des bulletins 

portant avis de décès des hommes entre 20 et 40 ans (1897). 

1880-1897 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 221/1 I 01 Police de la chasse, création d’une société de chasse 

intercommunale : extraits de délibérations, correspondance 

(1968-1969). 

1968-1969 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 221/1 K 01 Révision et établissement des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes électorales, listes d’émargement des votants, 

correspondance (1948-1973). Élections présidentielles : procès-

verbaux des opérations électorales, feuilles de dépouillement, 

correspondance (1965-1969). Élections municipales : procès-

verbaux des opérations électorales, feuilles de dépouillement, 

correspondance (1959-1971). Élection à la chambre de 

commerce de Digne ou au tribunal de commerce de Manosque : 

liste des électeurs (1956). Élections législatives : procès-verbaux 

des opérations électorales (1956-1973) ; feuille de 

dépouillement (1956). Élection aux tribunaux paritaires de baux 
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ruraux : liste électorale (1957). Élections à la chambre des 

métiers : listes électorales, correspondance (1957-1965). 

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, 

feuilles de dépouillement, correspondance (1958, 1961, 1969). 

Élection à la chambre d’agriculture départementale : liste 

électorale (1959). Élections au conseil général : procès-verbaux 

des opérations électorales, feuilles de dépouillement, 

correspondance (1959-1967). Élections sénatoriales : procès-

verbaux des opérations électorales (1959, 1971). Élection au 

centre régional de la propriété forestière : liste électorale 

(1966) ; extrait de délibérations (1966). 

1948-1973 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 221/1 L 01 Budget communal : années 1894-1896, 1902, 1910-1912, 1915-

1916, 1949-1972. Comptes administratifs : années 1915, 1948-

1971. Registre de comptabilité budgétaire : année 1957. 

Comptabilité financière : contrat de prêt avec la caisse régionale 

de Crédit agricole mutuel des Basses-Alpes (1962) ; extraits de 

délibérations, correspondance (1944-1971). 

1894-1972 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 221/1 O 01 Gestion de la voirie et vicinalité : budget vicinal (années 1901, 

1957-1959) ; extraits de délibérations, correspondance (1950-

1965). 

1901-1965 


