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INTRODUCTION 
 
 
 

 Le nom du village, Ubexei, est attesté dès 1354. Ubexy appartenait au bailliage de Charmes et 
était le chef-lieu d’une seigneurie dont dépendaient Rapey, Dommartin-sur-Colmey et une partie de 
Bettegney-Saint-Brice. Au spirituel, la commune dépendait de Dommartin-sur-Colmey, église champêtre 
et annexe de Brantigny, puis en 1690, elle devient annexe de Brantigny. En 1788, enfin, elle est érigée en 
paroisse. 
 
 Aujourd’hui, la commune, qui comptait 169 habitants au recensement de 2004, appartient au 
canton de Charmes. 
 
 Les archives de la commune d’Ubexy ont été déposées aux Archives départementales des 
Vosges le 10 mai 2007. Le fonds, qui représente 2,30 mètres linéaires, est librement communicable selon la 
législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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 ARCHIVES ANCIENNES 

  

 Série BB – Administration communale 
  

E dpt 489/BB 1 6 pièces papier 

Communauté d’habitants : délibérations. 1771-1790 

E dpt 489/BB 2 2 pièces papier. 

États généraux. – Élection des députés, désignations des représentants : circulaire, procès-
verbal. 1790 

  

 Série CC – Finances et contributions 
  

E dpt 489/CC 1 1 pièce papier. 

Subvention : rôle. 1725 

E dpt 489/CC 2 2 cahiers papier. 

Ponts et chaussées : rôle. 1779 

E dpt 489/CC 3 10 cahiers papier. 

Comptes. 1780-1791 
  

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

  

E dpt 489/DD 1-2 Terrains communaux. 1720-1789 

 1 1 pièce papier. 

Pré « La Voiré », acquisition : acte notarié (1720). 

 2 3 pièces papier. 

Regains et fruits champêtres, vente : procès-verbaux (1788-1789). 

E dpt 489/DD 3-5 Forêt. 1752-1781 

 3 1 pièce papier. 

Forêt de Lascatel : plan1 (1752). 

 4-5 Bois communaux (1781). 

  4 1 cahier papier. 

Abornement : procès-verbal. 

  5 1 pièce papier. 

Plan. 

E dpt 489/DD 6 1 pièce parchemin. 

Maison, jardin et dépendances. – Acquêt : amortissement2. 1763 

E dpt 489/DD 7 7 pièces papier. 

École. – Construction : état estimatif, devis, procès-verbaux, extrait des délibérations de la 
communauté. 1778 

E dpt 489/DD 8 1 pièce papier. 

Église. – Travaux : procès-verbal. 1782 
  

                                                 
1 Uniquement la légende. 
2 Entre les communautés de Brantigny, Les Vaux et Ubexy. 
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 Série FF – Justice et police. 
  

E dpt 489/FF 1 3 pièces papier. 

Cheminées. – Reconnaissance : procès-verbaux.  1730-1787 

E dpt 489/FF 2 16 pièces papier. 

Droit de chasse et de pêche. – Revendication : suppliques, extrait du registre des greffes 
des affirmations, correspondance, extrait de sentence. 1741-1746 

E dpt 489/FF 3 1 pièce papier. 

Droit de cabaret : procès-verbal.  1788 
  

 Série GG – Culte. 
  

E dpt 489/GG 1*-2* Registres paroissiaux. 1736-1792 

 1* Baptêmes, mariages, sépultures (1736-1759, 1761-1764).  

 2* Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1792). 

E dpt 489/GG 3 1 pièce papier. 

Biens de l’ermitage de Saint-Gras à Dommartin : inventaire. 1790 
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 ARCHIVES MODERNES 

  

 Série D - Administration générale de la commune. 
  

E dpt 489/1 D 1*-7* Conseil municipal : délibérations. 1791-1914  

 1* 1791, 16 août – 1809, 16 novembre ; 1831, 20 décembre 

 2 1807, 9 mai – 1811, 4 février 

 3 1817, 13 juillet – 1823, 26 décembre 

 4* 1832, 1 avril – 1843, 5 novembre ; 1870, 13 mars – 1891, 30 août3 

 5* 1838, 17 septembre – 1889, 18 mai4 

 6* 1843, 8 mai – 1876, 27 février 

 7* 1891, 24 mai – 1914, 17 mai 

E dpt 489/2 D 1 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires. 1832-1883 

E dpt 489/3 D 1 Syndicats et commission. – Nominations de délégués : extraits de délibérations du conseil 
municipal. 1960-1965 

E dpt 489/3 D 2 Archives. – Récolement : procès-verbaux. 1912-1919 

E dpt 489/4 D 1 Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal. 1919-1961 
  

 Série E – État civil. 
  

E dpt 489/1 E 1-12* État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales). 1793-1902 

 1 1793-an VIII5 

 2* an IX-an X6 

 3* an XI-1811 

 4* 1812-1822 

 5* 1823-1832 

 6* 1833-1842 

 7* 1843-1852 

 8* 1853-1862 

 9* 1863-1872 

 10* 1873-1882 

 11* 1883-1892 

 12* 1893-1902 

E dpt 489/2 E 1 État civil : extraits d’actes, arrêté. 1793-1964 
  

                                                 
3 Contient les listes de la garde nationale, des citoyens les plus imposés, du conseil municipal et du nombre des habitants pour 
l’année 1831. 
4 Contient un certain nombre d’arrêtés. 
5 Ne contient pas de tables décennales. 
6 Ne contient pas de tables décennales. 
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 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques. 
  

E dpt 489/1 F 1 Population. - Recensements : listes nominatives, extrait de délibérations du conseil 
municipal. 1906, 1954 

E dpt 489/3 F 1 Agriculture. – Animaux nuisibles : extrait de délibérations du conseil municipal, arrêtés 
(1912-1930). Syndicat d’élevage bovin d’Ubexy et de Varmonzey : statuts, circulaires, fiches 
signalétiques de bovins (1920-1936). Statistiques agricoles : extrait de délibérations du 
conseil municipal (1928). Caisse départementale agricole, affiliation : extrait de 
délibérations du conseil municipal (1939). 1912-1939 

  

 Série G – Contributions. Cadastre.  
Administrations financières. 

  

E dpt 489/1 G 1-6* Cadastre. 1819-1914 

 1 Atlas : feuilles calques [seconde moitié du XXe s.] 

 2 Délimitation de la commune : procès-verbal (1819). 

 3* États de section (1823). 

 4* Propriétés bâties et non bâties : matrice (1839-1914). 

 5* Propriétés bâties : matrice (1883-1911). 

 6* Propriétés non bâties : matrice (1883-1912). 

E dpt 489/1 G 7-8 Contributions directes. 1850-1960 

 7 Matrices générales, tableaux récapitulatifs (1850-1960). 

 8 Taxes sur les chiens : extraits de délibérations du conseil municipal et du conseil 
général (1901, 1960). Impôt sur le revenu : listes (1943, 1959). Impôt sur les 
bénéfices industriels, commerciaux et des exploitations agricoles : listes (1947). 
Impôt de la surtaxe progressive et de la taxe proportionnelle : listes (1949-1952).  

E dpt 489/3 G 1 Téléphone. – Installation : extraits de délibérations du conseil municipal. 1923-1959 
  

 Série H – Affaires militaires. 
  

E dpt 489/2 H 1 Administration militaire. – Carrière de militaire : certificats (an II-an III). Famille et congés 
de militaires : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (an IV-1906). 
Assistance aux prisonniers : extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau de 
bienfaisance (1915-1917). Malades et blessés des armées russes, souscription : extraits de 
délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance (1916). Mutilés de guerre : 
listes, extrait de délibérations du conseil municipal (1917-1923). Anciens combattants, 
subvention : extrait de délibérations du conseil municipal (1928). an II-1928 

E dpt 489/3 H 1 Garde nationale : liste, correspondance. 1831-1832 

E dpt 489/4 H 1 Sapeurs-pompiers : liste, mandat, correspondance. 1892-1916 

E dpt 489/5 H 1-3 Périodes de guerre. an IV-1946 

 1 Guerres de l’Empire. – Réquisitions : avis (an IV). 

 2 Guerre de 1870. – Contributions et réquisitions : états, correspondance, arrêtés, 
extraits de délibérations du conseil municipal, tableau (1870-1873). 
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 3 Guerre de 1939-1945. – Réquisition et reconstruction : déclaration, états, avis, 
correspondance (1944-1946). 

  

 Série J – Police. Justice. Hygiène. 
  

E dpt 489/1 J 1 Police locale. – Mésus champêtre : rapport (1791-1793). Débit de boissons : 
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal (1945). Bouilleurs de cru : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêté (1916-1955). 
 1791-1955  

E dpt 489/2 J 1 Habitants. - Résidence : certificat. 1793 

E dpt 489/3 J 1 Justice. – Jugements : convocations (1791). Juré, établissement de la liste : correspondance 
(1903). 1791, 1903 

E dpt 489/5 J 1 Hygiène et santé. – Épizooties : arrêtés (1888, 1938). Abattoirs, inspection : extrait de 
délibérations du conseil municipal  (1907). 1888-1938 

  

 Série K – Élections. Personnel. 
  

E dpt 489/1 K 1 Listes électorales. - Établissement : listes, extraits de délibérations du conseil municipal. 
 1890-1966 

E dpt 489/1 K 2 Élections politiques. - Élections législatives : procès-verbaux, listes (1871-1952). Élections  
aux conseil général et conseil d’arrondissement : procès-verbaux, listes, feuilles de 
dépouillement, feuille de pointage, correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1898-1951). Élections municipales : procès-verbaux, listes, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1900-1964). Élections sénatoriales : procès-verbaux 
(1939-1952). Référendum : procès-verbal (1945). 1871-1964 

E dpt 489/1 K 3 Élections professionnelles. – Chambre d’agriculture : listes, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux (1919-1963). Caisse primaire de sécurité sociale et caisse 
d’allocation familiale : procès-verbaux (1946-1947). Chambre des métiers : listes, 
correspondance (1938-1952). 1919-1963 

E dpt 489/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et 
traitement : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, tableau, arrêtés, 
décomptes, états. an II-1965 

E dpt 489/3 K 1 Médaille de la famille française. – Attribution : extrait de délibérations du conseil municipal 
 1932 

  

 Série L – Finances de la commune. 
  

E dpt 489/1 L 1 Budgets et comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, extraits 
de budgets, correspondance. an IV-1965 

  

 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti). 
  

E dpt 489/ 1 M 1 Bâtiments communaux. - Travaux divers : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, traité, récépissés, devis (an IX-1912). Église : extraits de délibérations du 
conseil municipal (1792-1960). Presbytère : procès-verbal, devis, extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, note, donation, état (an IV-1954). École : 
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correspondance, acte de vente, cahier des charges, extraits de délibérations du conseil 
municipal, plan (an VIII-1956). Fontaines : extraits de délibérations du conseil municipal, 
cahier des charges, correspondance (1826-1949). Logements de l’instituteur et de la sœur 
enseignante : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1856-1964). 
Pompe à incendie : traité (1859). Lavoir : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, arrêté (1891-1894). Cimetière : extraits de délibérations du conseil 
municipal (1895). 1792-1964 

 /1 Logement de l’instituteur : plan, coupe et élévation (1834). 

 /2 Logement de l’instituteur : plan (1834). 

 /3 École et mairie : plan, élévation et coupe (1839). 

 /4 École de filles : plan et élévation (1854). 

 /5 École, agrandissement : plan, coupe et élévation (1872). 
  

 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti). 
  

E dpt 489/ 1 N 1 Terrains communaux : acquisition, location et aménagement : actes de location, procès-
verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal (1791-1961). Forêt, entretien : 
procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, états (an 
IV-1957). Droit de chasse : cahiers des charges, extraits des délibérations du conseil 
municipal (1806-1963). 1791-1963 

  

 Série O – Travaux publics. Voirie. 
Transports et régime des eaux. 

  

E dpt 489/ 1 O 1 Chemins. - Entretien : extraits de délibérations du conseil municipal et de la commission 
départementale, arrêtés, procès-verbaux, correspondance, rapport, tableaux, états, 
décompte. 1809-1965 

E dpt 489/ 1 O 2 Travaux publics. – Conduites d’eau et égouts : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, traités (1889-1965). Électricité : extraits de délibérations du 
conseil municipal, statuts (1935-1965). 1889-1965 

E dpt 489/ 2 O 1 Transport. – Subvention : extrait de délibérations du conseil municipal. 1931 

E dpt 489/ 3 O 1 Ruisseau. – Curage : arrêtés, procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal. 
 an X-1962 

  

 Série P – Cultes. 
  

E dpt 489/1 P 1 Culte catholique. – Confrérie des morts : comptes, extrait de délibérations du conseil 
municipal (an II, an X). Ornements paroissiaux : liste, récépissé (an II, an XIII). Bancs de 
l’église, adjudication : procès-verbal, extraits de délibérations du conseil de fabrique (1832). 
 an II-1832 

  

 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  

E dpt 489/ 1 Q 1 Bureau de bienfaisance puis bureau d’assistance. – Nominations : arrêtés, extraits de 
délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, arrêté, procès-verbaux 
(1904-1966). Comptes : décomptes, extraits de délibérations du conseil municipal et du 
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bureau de bienfaisance (1921-1951) 1904-1966 

E dpt 489/ 4 Q 1 Assistance et prévoyance. – Indigents et aliénés : extraits de délibérations du conseil 
municipal et du bureau de bienfaisance, arrêté, correspondance (1884-1920). Vieillards, 
infirmes et incurables : extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau 
d’assistance (1905-1930). Familles nombreuses et femmes en couches : correspondance, 
extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau d’assistance (1913-1930). 
Union des femmes françaises, subvention : extraits des délibérations du conseil municipal 
et du bureau de bienfaisance (1917). Victimes d’inondation, de sinistres et de l’occupation, 
secours : extraits de délibérations du conseil municipal, liste, circulaire (1919-1930). 
Accidents du travail : extrait de délibérations du conseil municipal (1939). 1884-1939 

  

 Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme. 
  

E dpt 489/ 1 R 1 Instruction primaire. – Enseignants, nominations et traitement : extraits de délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1815-1954). Dépenses pour l’instruction primaire : 
extraits de délibérations du conseil municipal (1887-1889). Commission municipale 
scolaire : extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux (1892-1929). 
Pupilles de l’école : extraits de délibérations du conseil municipal et du bureau de 
bienfaisance (1920-1922). Mobilier et horaires scolaires : arrêté, extrait de délibérations du 
conseil municipal (1922, 1964). 1815-1964 

E dpt 489/ 2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. – Caisse des écoles : extraits de délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1882-1909). Allocations scolaires : extraits de délibérations du 
conseil municipal, devis (1955-1957). 1882-1957 

E dpt 489/ 3 R 1 Fêtes nationales et patronales. - Organisation : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés.  1883-1901 

  

 Série S –. Divers 

  

E dpt 489/ 1 S 1 Succession de Jean Bastien : actes notariés (1791). Tutelle des enfants de Jean-Claude 
Apparu et Catherine Ravon : acte notarié (an III). 1791, an III 

 


