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Description archivistique 

Référence 

FRAD004_E DEP 224. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Ubraye. 

Dates extrêmes 

1490-1959. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 3 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune d’Ubraye (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives d’Ubraye ont toujours été conservées dans la mairie 

de la commune. Les inspections du fonds, menées assez régulièrement par les directeurs des 

Archives départementales depuis les années 1920, décrivent un fonds d’archives dont les 

conditions de conservation, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et de la 

direction des Archives départementales, pour donner un ensemble actuellement assez bien 

tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

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

d’Ubraye tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-

de-Haute-Provence. Ces deux transferts, qui eurent lieu en 1928 et en 1989, se composaient à 

la fois d’archives anciennes et modernes (antérieures et postérieures à la Révolution). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Ubraye, composé pour l’essentiel d’archives anciennes et 

modernes, présente une quantité assez importante de documents et de dossiers aux 

thématiques variées s’étalant chronologiquement entre la fin du XV
e
 siècle et le début de 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 communale. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on trouve les cahiers 

de délibérations du conseil municipal entre 1690 et 1694 et entre 1750 et 1905, des pièces 
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relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux élections, 

à la gestion de la voirie et des travaux publics, ainsi qu’aux biens et bâtiments communaux. 

On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux successifs des XVII
e
 et XVIII

e
 

siècles. Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont accessibles en ligne 

sur le site Internet des Archives départementales. 

Dans les documents de ce fonds relevant de la population et de la société communales, 

on peut inclure une quantité importante de documents relatifs à la police, la justice, l’armée, la 

salubrité et la santé, l’état civil, les recensements et dénombrements de population, 

l’agriculture communale, les affaires religieuses et, enfin, l’instruction et l’assistance 

publique. La collection des registres paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, 

mariages et décès (de l’époque de l’Ancien Régime et de la période postérieure à la 

Révolution) est quant à elle accessible en ligne depuis le site Internet des Archives 

départementales dans la série 3 E à partir de 1736 jusqu’à 1902. Les registres suivants de la 

série 3 E, non numérisés à ce jour et incluant les tables décennales, couvrent la période 

chronologique suivante s’étalant entre 1902 et 1942. Les registres les plus récents sont 

toujours conservés à la mairie d’Ubraye. 

Enfin, ce fonds communal contient un certain nombre de documents très précieux du 

point de vue de la recherche historique, tant au niveau local que national. En effet, on trouve 

tout d’abord classé dans la série BB (sur l’administration communale d’Ancien Régime) le 

cahier de doléances de la communauté, rédigé à l’occasion des États généraux de 1789. Enfin 

figure dans la série AA (actes constitutifs de la commune sous l’Ancien Régime) un cartulaire 

de la communauté d’Ubraye, entre 1490 et 1776 : il s’agit d’un recueil, se présentant sous la 

forme d’un codex, de copies de chartes médiévales et d’actes modernes concernant la 

commune. Il faut savoir que puisque la plupart du temps les chartes et actes copiés dans les 

registres de ce genre se perdent souvent à travers les siècles, les cartulaires comptent parmi les 

sources les plus importantes des historiens pour des périodes anciennes. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 3 mètres linéaires d’archives ont été classés. 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 d’Ubraye 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. 
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Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Ubraye, sections A, B, C, D et E : Jaussiers, Laval, 

La Palud, Rouinette et Touyet, le Village (105 Fi 224/001 à 105 Fi 224/020, 1830). 

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. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Actes du premier congrès national des archivistes 

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. 

Études 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. [Per 061] 

ALPHAND (Patrice), Les sociétés populaires dans les Basses-Alpes pendant la Révolution 

française, Travaux Universitaires, 1983. [8 00 541] 

ALPHAND (Patrice), « La Révolution dans les Basses-Alpes. Diffusion des idées. Les sociétés 

populaires », Annales de Haute-Provence, n° 307, p. 288-350, 1989. [Per 061] 

ANDREANI (Roland), LEULLIEZ (Marianne), De la Révolution au coup d’État (1848-1851) : 

les répercussions des évènements parisiens entre Alpes et Pyrénées. Actes du colloque des 18 

et 19 septembre 1998, Montpellier, Université de Montpellier III, 1999. [Doc 01 376] 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (Service éducatif), Les 

Basses-Alpes à la veille de l'insurrection de 1851, Digne-les-Bains, Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence, 1991. [8 01 285] 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (Service éducatif), La Haute-

Provence à travers les cahiers de doléances (1789), Digne-les-Bains, Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 1996. [Per 1102] 

AUTHEMAN (Roger), Le Touyet d’Ubraye, haut village de nos Alpes du Sud, Nice, Édition 

Lou Sourgentin, 1991. [8 05 234] 

DAVIN (Emmanuel), « Un vaillant marin bas-alpin de la guerre de l’indépendance 

américaine : Durand d’Ubraye (1747-1812) », Bulletin de la Société Scientifique et littéraire 

des Alpes-de-Haute-Provence, t. 36, n° 227-228, , juillet-décembre 1961, p. 70-77. [Per 061] 
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DEVOS (Denise), FAVIER (Jean), La Troisième République et la mémoire du coup d’État de 

Louis-Napoléon Bonaparte. La loi de réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur des 

victimes du 2 décembre 1851 et des victimes de la loi de sûreté générale du 27 février 1858, 

Paris, Archives nationales, 1992. [8 00 546] 

FALQUE DE BEZAURE (Bernard), Armorial et historique des communes des Alpes-de-Haute-

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. [Doc 02 545] 

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329] 

FOURESTIER-PHILIP (Gisèle), PHILIP (Jean-Claude), Histoire inattendue d’Ubraye en Basses-

Alpes, Lauris, Éditions du Luberon, 2001. [Doc 01 559] 

GIRES (Jean), VARCIN (Paul), « Contribution à l’histoire du coup d’État du 2 décembre 1851 

dans le département des Basses-Alpes : Jean-François Ailhaud et quelques autres 

instituteurs », Annales de Haute-Provence, n° 301, 1986, p. 19-70. [Per 061] 

ISNARD (Marie-Zéraphin), État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature 

des seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XII
e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. [8 00 061] 

LACROIX (Jean-Bernard), « La révolution dans les Basses-Alpes. Administration et politique. 

Naissance du département », Annales de Haute-Provence, n° 307, 1989, p. 106-140. [Per 061] 

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

Annales de Haute-Provence, n° 293, 1982, p. 70-77. [Per 061] 

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

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. [Doc 03 305] 

RAMBAUD (Jean), La Provence insurgée. Frédéric Arnaud, 1851, Marseille, Édition Autre 

temps, 1995. [12 01 964] 

SAUZADE (G.), Les dolmens de Villevieille à Demandolx et de la Coulette à Ubraye, 1974. [8 

04 885] 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 224/AA 01 Cartulaire de la communauté d’Ubraye : registre de copies 

d’actes de la commune (1490-1776) 
1
. 

1490-1776 

BB. Administration communale 

E DEP 224/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1690-1694, 1750-

1771. 

1690-1771 

E DEP 224/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1771-1790. États 

Généraux de la Révolution : cahier de doléances de la 

communauté (1789). 

1771-1790 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 224/CC01-03  Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

1670-1744 

CC 01   Vers 1670. 

CC 02   Vers 1720. 

CC 03   Vers 1744. 

 

E DEP 224/CC 04 Comptes des trésoriers de la communauté : années 1679, 1690, 

1750, 1755, 1758, 1763-1789. Impôt du vingtième : extrait de 

rôle (1756). 

1679-1789 

                                                 
1
 Un cartulaire est un recueil de copies de chartes médiévales et/ou modernes : sous la forme d’un codex, ce 

registre contient donc à la suite des copies d’actes dont les originaux sont souvent aujourd’hui perdus. La valeur 

de ces recueils est donc essentielle : ils comptent parmi les premières sources des historiens. Les neuf premiers 

folios du registre sont manquants. 
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Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 224/1 D 01-02 Délibérations du conseil municipal. 

1790-1905 

1 D 01   Années 1790-1833. 

1 D 02   Années 1838-1905. 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 224/2 D 01 Répertoires des actes administratifs soumis à l’enregistrement 

(1835-1911). 

1835-1911 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 224/3 D 01 Territoire communal : procès-verbal de délimitation (1808). 

Archives communales : recueil des actes administratifs de la 

préfecture (1855). 

1808-1855 

E DEP 224/3 D 02 Projet de réunion des communes de Villars-Brandis à Chasteuil, 

de Montblanc à Ubraye et de Castellet-Saint-Cassien à 

Villevieille : arrêté préfectoral (1845) 
2
. 

  NON COMMUNICABLE 

1845 

4 D. Contentieux 

E DEP 224/4 D 01 Procès intenté par Philip Melchior, fermier des herbages 

communaux de la montagne de l’Alp et Picogul aux habitants du 

hameau du Touyet qui faisaient paitre leur bétail dans ladite 

montagne, la commune d’Ubraye prenant fait et cause pour son 

fermier : copie d’un extrait de délibération municipale de 1758 ; 

pièces justificatives, pièces de procédures, correspondance 

(1795-1796). 

1758-1796 

E. État civil 

E DEP 224/E 01 État civil communal : actes, bulletins et avis de naissances, 

mariages et décès, circulaires, correspondance (1857-1891) ; 

inventaire des biens appartenant à une personne décédée (1916). 

1857-1916 

                                                 
2
 En mauvais état. 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 224/1 F 01 Recensements de la population : listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements quinquennaux de population (années 1836, 

1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 

1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936) ; état 

annuel des mouvements de population pour les naissances, 

mariages, divorces et décès (année 1852) ; états numériques des 

sujets allemands, austro-hongrois et italiens recensés dans la 

commune (année 1881) ; fiche de recensement des animaux 

domestiques (année 1872) ; correspondance (1857). 

1836-1936 

3 F. Agriculture 

E DEP 224/3 F 01 Statistique agricole annuelle : questionnaires communaux de 

statistique (années 1900-1915, 1917-1932) ; tableau de 

renseignements divers sur la récolte (année 1872) ; états 

récapitulatifs de statistique communale (années 1944-1952) ; 

notices explicatives pour la commission communale de 

statistique (années 1945-1947, 1949-1950) ; registres 

communaux de déclarations de récoltes de blé (campagnes 

1936-1939) ; fiches et bulletins individuels de déclarations de 

récolte (années 1934-1935, 1944-1945, 1958-1959) ; états des 

récoltes en grains et autres farineux (années 1851, 1856-1859, 

1861-1862, 1874-1876, 1878, 1880, 1883) ; tableaux de 

recensement des bestiaux par propriétaires (années 1854, 1877-

1878, 1897, 1905-1907, 1909-1911) ; registres des cultures et 

des récoltes (années 1908, 1944-1947, 1949-1952) ; 

correspondance générale (1945-1949). Syndicat agricole 

d’Ourges et Jossiers : règlement du syndicat, liste de membres 

du conseil (1907). Ensemencements : registres communaux des 

déclarations d’ensemencements de blé (1936-1938). Calamités 

agricoles, calamités publiques et secours (incendie, gelée, orage, 

grêle) : arrêtés préfectoraux de nomination du maire et de 

l’adjoint « à effet d’estimer les pertes éprouvées » (1841, 1847) ; 

état descriptif et estimatif des réparations à effectuer à la 

conduite de la fontaine publique « détruite en grande partie par 

les fortes gelées » (1891) ; tableau de la souscription ouverte en 

faveur des habitants du hameau de Pompiéry, commune de 

Seyne, incendié le 1
er

 novembre 1877 ; correspondance (1857) ; 

états récapitulatifs des sinistres survenus (années 1907, 1937-

1938). Élection à la chambre de commerce : listes électorales 

(1908, 1910) ; circulaires préfectorales (1908, 1910, 1912). 

1851-1959 
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E DEP 224/3 F 02 Calamités publiques. – Orage du 31 mai 1840 : arrêté préfectoral 

de nomination du maire et de l’adjoint « à effet d’estimer les 

pertes éprouvées » (1840) 
3
. 

  NON COMMUNICABLE 

1840 

4 F. Subsistances 

E DEP 224/4 F 01 Grenier de réserve : registre « contenant les noms des fondateurs 

et bienfaiteurs du Grenier de réserve de la commune d’Ubraye, 

l’époque de la fondation et des dons, la quantité de blé produite 

par ses divers dons et enfin l’époque du rétablissement dudit 

grenier » (1782, 1856-1941) ; procès-verbal de reconnaissance 

et constatation de la situation du grenier de réserve (1856) ; 

correspondance (1855-1863). 

1782-1941 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 224/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : cahiers des états de sections, fiches de 

déclarations individuelles (1791). 

1791 

E DEP 224/1 G 02 Cadastre révolutionnaire : cahiers des états de sections (1791). 

1791 

E DEP 224/1 G 03 Matrices générales des contributions directes (1791-1931). 

Cadastre : livre des mutations de propriétés 
4
 (1820-1829). 

1791-1831 

E DEP 224/1 G 04 Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 

1865, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915) ; registre de 

déclarations de propriétaires de chiens (1856-1942). Taxe des 

prestations sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles 

d’imposition (années 1838, 1840-1843, 1865, 1869, 1871, 1874-

1875, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1935, 1940). 

Domaines : délibération municipale contenant l’évaluation 

fictive des domaines choisis par l’Assemblée cantonale (1825) ; 

procès-verbal d’expertise (1825). Impôt sur le revenu : listes de 

contribuables (années 1935, 1937-1938). Fiscalité communale : 

tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans 

les communes du canton d’Annot (1833) ; procès-verbal de 

délibération du conseil municipal contenant la nomination des 

commissaires classificateurs (1831) ; tableaux récapitulatifs des 

rôles généraux des contributions directes (années 1883, 1890-

1899, 1902-1910) ; tableaux des contributions foncières des 

                                                 
3
 En mauvais état. 

4
 Ce registre a servi ensuite pour l’enregistrement des enfants de nourrice entre 1843 et 1896. 
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propriétés bâties et non bâties, contribution mobilière et 

contribution des patentes (années 1932, 1936, 1938) ; 

mandements de contributions (1844-1858) ; relevé sommaire 

des biens de mainmorte (1849) ; arrêté préfectoral de 

nomination des répartiteurs (1890) ; correspondance (1860-

1931). 

1831-1942 

E DEP 224/1 G 05 Fiscalité communale : mandement de contributions (1817) ; 

tableaux récapitulatifs des rôles généraux des contributions 

directes (années 1854, 1856, sd.) ; registre des déclarations sur 

la taxe sur abonnés des cercles, sociétés et lieu de 

réunion (1873) ; matrice supplémentaire des patentes (1878) ; 

correspondance (1860, 1877) 
5
. 

  NON COMMUNICABLE 

1817-1877 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 

financier 

E DEP 224/3 G 01 Postes et distribution postale : correspondance (1844, 1872-

1878). 

1844-1878 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 224/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, recrutement dans l’armée : 

tableaux de recensement communaux, listes d’émargement des 

jeunes hommes et conscrits, avis individuels d’inscription sur les 

tableaux de recensement, ordres de route, circulaires 

préfectorales, correspondance (1792-1795, 1812-1959) ; 

enregistrement des certificats d’amnistie des déserteurs (1806) ; 

registre destiné aux congés des réquisitionnaires (1806). Armée 

territoriale : tableaux de recensement (1855-1866). Garde 

nationale : tableaux de recensement (années 1831, 1848, 1870) ; 

procès-verbal d’élection des officiers et sous-officiers (1848). 

Allocations, secours et aides militaires aux soldats et à leurs 

familles : circulaires, correspondance (1857-1891). Société de 

secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer, 

Croix Rouge Française : bulletin mensuel (juillet 1896). 

1792-1959 

E DEP 224/1 H 02 Recensement militaire : correspondance (1853, 1856, vers 

1870) 
6
. 

  NON COMMUNICABLE 

1853-1870 

                                                 
5
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6
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2 H. Administration militaire 

E DEP 224/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes, fiches de 

déclarations individuelles, correspondance (1878-1930). État des 

capacités de la commune pour le logement des troupes de 

passage (1890). Manœuvres alpines : convention pour le 

logement des officiers et le cantonnement de la troupe et des 

animaux (1902). 

1878-1930 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 224/4 H 01 Seconde guerre mondiale : carnet de la liste officielle de 

prisonniers de guerre français d’après les renseignements fournis 

par l’Autorité militaire allemande (1940). 

1940 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 224/1 I 01 Crimes, délits et surveillance légale : assignation à prévenu 

(1885) ; correspondance (1856-1879). Découverte du cadavre 

d’un enfant noyé : correspondance (1860). Foires : 

correspondance (1860, 1872). Écroulement d’une maison 

insalubre : correspondance (1873). Délit de tenue illicite de débit 

de boissons : correspondance (1874). Société de l’Union : arrêté 

préfectoral d’autorisation de constitution, règlement de 

l’association (1870). Cercle de l’Union fraternelle : règlement de 

l’association (1897). Police locale, administration de la 

commune et application de la loi : correspondance (1859-1877). 

1856-1897 

E DEP 224/1 I 02 Police locale, crimes, délits et justice : correspondance (1859-

1860) 
7
. 

  NON COMMUNICABLE 

1859-1860 

2 I. Police générale 

E DEP 224/2 I 01 Étrangers : cahier d’enregistrement des visas d’arrivée et de 

départ délivrés aux étrangers (1952-1956). Victimes du coup 

d’État de 1851 : modèle vierge de certificat de vie pour 

indemnités viagères aux victimes du coup d’État (s.d., après 

1882) ; correspondance (1889). Police générale : souche de 

passeport individuel pour l’intérieur du pays (1856) ; fragment 

de journal indiquant des grâces, commutations ou réductions de 

                                                 
7
 En mauvais état. 
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peines accordées pour des faits se rattachant à l’insurrection de 

1871 (1878) ; circulaires préfectorales (1877, 1878). 

1856-1889 

3 I. Justice 

E DEP 224/3 I 01 Jury d’assises : listes nominatives des jurés (années 1848, 

1851) ; correspondance (1870-1878). 

1848-1878 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 224/5 I 01 Vaccinations : listes nominatives et états des vaccinations 

pratiquées (années 1858, 1862, 1865, 1869-1870). Analyses 

chimiques et bactériologiques des eaux : résultats d’examens, 

correspondance (1931-1936). Maladies humaines et épizooties : 

avis de fermeture de l’école pour cause de variole (1891) ; avis 

de plainte pour infection de la clavelée d’un troupeau de 

moutons (1891) ; fiche de déclaration de maladie épidémique 

(1896) ; correspondance (1858, 1889). 

1858-1936 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 224/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes générales des électeurs, listes d’émargement des votants, 

circulaires, correspondance (1842-1925). Plébiscites impériaux 

et référendums : procès-verbaux des opérations électorales 

(années 1851-1852, 1870, 1945-1946). Élections générales : 

procès-verbaux des opérations électorales (1945-1946). 

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

(1849-1936). Élections au conseil général et au conseil 

d’arrondissement : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852-1937). Élections sénatoriales : procès-verbaux des 

opérations électorales (1876-1929). Élections au conseil de la 

République : procès-verbaux des opérations électorales (1946). 

Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes 

des conseillers municipaux, circulaires préfectorales, 

correspondance (1834-1945) ; avis et arrêtés préfectoraux de 

nomination de maires et d’adjoints (1837, 1852, 1859, 1860, 

1874) ; procès-verbaux de prestation de serment du nouveau 

maire et d’installation du nouveau conseil municipal (1830, 

1831, 1835). 

1830-1946 
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E DEP 224/1 K 02 Élections législatives, au conseil général et au conseil 

d’arrondissement, sectionnement électoral : arrêtés, 

correspondance (1858-1878) 
8
. 

  NON COMMUNICABLE 

1858-1878 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 224/2 K 01 Suspension de ses fonctions de l’adjoint au maire : arrêté 

préfectoral, correspondance (1859). Gardes champêtres : 

correspondance (1863, 1883, 1889). Travail des enfants mineurs 

dans les ateliers, usines et manufactures : correspondance 

(1876). Fixation du traitement des receveurs communaux : 

correspondance (1876). 

1859-1889 

E DEP 224/2 K 02 Garde-champêtre : correspondance (1883) 
9
. 

  NON COMMUNICABLE 

1883 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 224/1 L 01 Révolution, Premier Empire et début de la Restauration. – 

Finances communales : comptes annuels des trésoriers (1790-

1817) ; état des revenus et dettes de la communauté (1791). 

1790-1817 

E DEP 224/1 L 02 Comptabilité financière communale : comptes administratifs de 

la commune pour les recettes et dépenses, budgets communaux 

annuels primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières (an XIII-1941). 

An XIII-1941 

E DEP 224/1 L 03 Comptabilité financière communale : minutes des comptes de 

gestion (années 1824-1846, 1873-1920, 1924-1932) ; arrêtés du 

conseil de préfecture sur les comptes de gestion (1874-1875, 

1888) ; recueils récapitulatifs du ministère de l’Intérieur sur la 

situation financière des communes du département (années 

1888-1890) ; avis d’ouverture de crédits supplémentaires, 

correspondance (1858-1890). 

1824-1932 

E DEP 224/1 L 04 Finances communales : correspondance (1828, 1872, 1877, 

s.d.) 
10

. 

  NON COMMUNICABLE 

                                                 
8
 En mauvais état. 

9
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10
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1828-1877 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 224/1 M 01 Maison commune : rapport de réception des travaux de 

réparation à la maison commune (1860) ; correspondance (1858-

1878). 

1858-1878 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 224/2 M 01 Cimetière, emprunt pour travaux de réparations : 

correspondance (1880). Église et presbytère : procès-verbal 

descriptif et estimatif du presbytère (1839) ; rapport de réception 

des travaux de construction d’une église et sacristie au Touyet 

(1858-1859) ; arrêtés préfectoraux, correspondance (1841-

1874). Ancienne maison curiale : procès-verbal descriptif et 

estimatif (1839). 

1839-1880 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 224/4 M 01 Maison d’école et logement de l’instituteur : baux de location 

(1876-1896) ; dessins et croquis pour projet d’aménagement des 

locaux de la mairie en maison d’école (1900) ; délibérations 

municipales, correspondance (1857-1901). 

1857-1901 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 224/1 N 01 Biens, terrains et droits communaux (moulins, fours 

communaux, fleurs de lavandes) : baux des fleurs de lavande de 

la commune (années 1877, 1882-1883, 1885, 1889-1891, 1893-

1899, 1903, 1906-1907) ; procès-verbaux d’adjudication aux 

enchères, délibérations municipales, correspondance (an II-an 

IV, 1828-1860). 

An II-1907 

E DEP 224/1 N 02 Projet de vente d’un ancien four communal : arrêté préfectoral 

(1836). Dépaissance : arrêté préfectoral (1863) 
11

. 

  NON COMMUNICABLE 

1836-1863 

                                                 
11

 En mauvais état. 
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2 N. Bois 

E DEP 224/2 N 01 Code forestier, propriété, ventes de bois, coupes de bois, 

pâturage, adjudications de parcelles, pacage et dépaissance dans 

les forêts communales, gestion et aménagement de la forêt : 

règlement de pâturages (an II-III) ; rôles de la taxe de pâturage 

(années 1898-1901) ; procès-verbaux de reconnaissance des 

quartiers et cantons défensables pour les bestiaux (années 1845, 

1851-1852, 1854-1856, 1859, 1877, 1883, 1889-1892, 1897-

1905, 1907-1909, 1911, 1937-1939) ; procès-verbal de 

description d’une carraire de troupeaux (1818) ; procès-verbaux 

d’adjudication, arrêtés et avis d’autorisation d’extraction des 

feuilles mortes et autres menus produits de la forêt (1848-

1896) ; arrêté préfectoral et avis d’autorisation des habitants à 

faire pacager leurs bêtes dans les cantons de bois reconnus 

défensables (1843, 1848) ; correspondance (1859-1874). 

An II-1939 

E DEP 224/2 N 02 Demande d’aliénation d’un bois communal : arrêté préfectoral 

(1841). Extraction des menus produits de la forêt : arrêtés 

préfectoraux d’autorisation (1860, 1863, 1875) 
12

. 

  NON COMMUNICABLE 

1841-1875 

5 N. Biens nationaux 

E DEP 224/5 N 01 Biens nationaux : état des biens nationaux situés dans le terroir 

d’Ubraye (1790) ; déclaration des biens du prieuré Saint-Martin 

(1790). 

1790 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 224/1 O 01 Service vicinal, voirie, gestion des chemins, travaux vicinaux : 

arrêtés préfectoraux, tableaux, états, procès-verbaux de 

reconnaissance des chemins de la commune (années 1865, 1867, 

1874, 1882, 1883, 1892, 1896) ; budgets vicinaux annuels 

(années 1874-1877, 1879, 1881-1883, 1885, 1896, 1905-1906) ; 

récapitulatifs des situations, besoins et ressources des chemins 

vicinaux (années 1872, 1877-1879, 1884-1887, 1890-1892, 

1894, 1898-1906, 1941) ; comptes des recettes et dépenses 

(années 1930-1938) ; actes de ventes à l’amiable de terrains 

(1863) ; circulaires, arrêtés, correspondance (1857-1935). Pont 

sur la rivière de Bernarde, construction et réparation : tableau de 

souscription volontaire faite par les habitants d’Ubraye (1863) ; 

devis, cahier des charges et métré des ouvrages (1864) ; procès-

verbal de réception définitive des travaux (1865) ; 
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correspondance (1864, 1866, 1881). Chemin vicinal ordinaire 

n° 5 dit du Louyet entre Prétensier et le ravin de la Carraire, 

travaux de rectification : état des souscriptions volontaires 

(1899). Calamités publiques et dégâts infligés aux chemins 

(inondations, orages) : correspondance relative aux inondations 

de 1890 (1891) ; rapport de l’ingénieur pour réparation d’avaries 

à la passerelle sur le ravin du Pas, suite à la crue survenue du fait 

des orages du mois d’août 1892 (1893). 

1863-1941 

E DEP 224/1 O 02 Voirie : arrêté préfectoral (1845) ; correspondance (1867, 

1868) 
13

. 

  NON COMMUNICABLE 

1845-1868 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 224/2 O 01 Électrification et distribution d’énergie électrique dans la 

commune : arrêté préfectoral, correspondance (1932). 

Installation du téléphone au hameau du Touyet dans la 

commune d’Ubraye et d’une cabine téléphonique : délibération 

municipale, correspondance (1933-1935) ; acte de concession 

d’une installation téléphonique (1934). 

1932-1935 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 224/3 O 01 Fontaine publique, réparations : procès-verbal d’adjudication 

des travaux d’entretien (1852) ; correspondance (1859). 

Fontaine publique, construction : demande d’emprunt 

communal, délibération municipale, arrêté préfectoral (1895). 

Projet de travaux d’aménagement d’une fontaine et de 

construction d’un abreuvoir et d’un lavoir : correspondance 

(1935). Source de Laval : rapport d’étude géologique (1935). 

Régime général des eaux : procès-verbal d’assemblée générale 

du syndicat du canal d’arrosage du Clot (1899) ; correspondance 

(1867-1889, 1929). 

1852-1935 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 224/1 P 01 Culte et fabrique de l’église : budgets annuels de la fabrique 

(années 1883, 1898) ; ordonnance royale d’érection en 

succursale de l’église d’Ourges et Jausiers (1842) ; arrêtés 

préfectoraux de nomination de membres de la fabrique (1844, 

1845) ; notification d’un legs de 200 francs à la fabrique 
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d’Ubraye (1889) ; arrêté préfectoral de dissolution du conseil de 

fabrique (1893) ; correspondance (1840-1890). 

1840-1898 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 224/1 Q 01 Bureau de bienfaisance. – Administration, gestion et 

comptabilité financière : budgets annuels, états annuels de 

situation financière, comptes administratifs annuels, minutes de 

comptes de gestion, arrêtés du conseil de préfecture sur les 

comptes de gestion (1834-1939) ; arrêtés préfectoraux de 

nomination et procès-verbaux des élections de membres de la 

commission administrative du bureau (1839-1900) ; 

délibérations, circulaires, correspondance (1855-1937). Legs de 

4500 francs au bureau de bienfaisance : arrêté préfectoral, 

correspondance (1889). 

1834-1939 

E DEP 224/1 Q 02 Assistance publique : arrêtés de nomination de membres de la 

commission administrative du bureau de bienfaisance (1871, 

1877) ; correspondance (1888) 
14

. 

  NON COMMUNICABLE 

1871-1888 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 224/3 Q 01 Aliénés : correspondance (1876-1890). Ateliers de charité : 

correspondance (1858). 

1858-1890 

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

E DEP 224/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1861, 1865, 1869-1870, 1872-1873, 1877) ; délibération 

municipale (1894) ; correspondance (1870). Assistance aux 

vieillards, infirmes et incurables : extraits du registre des 

délibérations de la commission administrative du bureau 

d’assistance (1929, 1934). Protection du premier âge
15

 : tableaux 

du mouvement des enfants (1880, 1892) ; registre des 

déclarations des parents et ayants-droit (1885-1926) ; registres 

des déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1885-

1932) ; pièces justificatives, certificats, circulaires, 

correspondance (1859-1914). 

1859-1934 
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15

 Le registre cadastral classé à la cote E DEP 224/1G03 a servi aussi pour l’enregistrement des enfants de 

nourrice entre 1843 et 1896. 
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R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 224/1 R 01 Enseignement public : rôles trimestriels de la rétribution scolaire 

(1866-1869, 1871-1877) ; listes des enfants admis gratuitement 

à l’école (années 1850, 1856-1857, 1860-1871, 1873-1874, 

1876-1879) ; listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans 

(années 1882-1883, 1885, 1890, 1895, 1904) ; extraits du 

registre d’appel (1889, 1892) ; correspondance (1859-1891). 

Instituteurs, institutrices et maitresses de coutures : avis et 

arrêtés de nomination et de fixation du traitement (1859-1890, 

1938) ; commission d’institutrice (1874). Bibliothèque scolaire : 

récapitulatif de répartition d’ouvrages (1876). 

1859-1938 

E DEP 224/1 R 02 Enseignement public : avis et arrêtés de nomination 

d’instituteurs et d’institutrices (1857, 1861, 1870, s.d.) ; 

correspondance (1869) 
16

. 

  NON COMMUNICABLE 

1857-1870 
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