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Rapports et procès-verbaux des délibérations du Conseil général des Vosges 
et rapports du préfet des Vosges 

 

1 N 34 Session du 13 décembre 1792 

 Compte rendu par l’administration centrale du département (5 brumaire an IV-
1er floréal an V) 

 Analyse des délibérations du Conseil général. 

 Session de 1837 : 24-26, 29-30 août 

 Session de 1838 : 20-21, 24-26 août 

 Session de 1839 : 26-31 août, 1-2 septembre 

 Rapport du préfet au conseil général : Session de 1840 

  

1 N 35 Rapport du préfet au conseil général : Session de 1841 : 23, 25-30 août 

 Session extraordinaire : 22-23 décembre 1841. 

 Rapport sur la situation et les besoins  des routes royales et départementales par 
M. Doyat, ingénieur en chef 

 Session de 1842 : 8-14 septembre, rapport du préfet 

 Session de 1843 : rapport du préfet, 21-28 août 

 Session de 1844 : rapport du préfet, 26-31 août 

 Session de 1845 : rapport du préfet, 25-30 août 

 Session de 1846 : rapport du préfet, 14-20 septembre 

  

1 N 36 Session de 1847 : rapport du préfet 30 août-1er septembre 

 Session de 1848 : rapport du préfet  21-27 novembre 

 Session extraordinaire de 1848 : 24 mars, 5 octobre 

 Session de 1849 : rapport du préfet, 29 août-3 septembre 

 Session de 1850 : rapport du préfet, 28-31 août 

 Session de 1851 : rapport du préfet, 25-31 août 

 Session de 1852 : rapport du préfet, 25-29 août 

  

1 N 37 Session de 1853 : rapport du préfet, 22-28 août 

 Session de 1854 : rapport du préfet,  21-26 août 

 Session de 1855 : rapport du préfet, 30 août-4 septembre 

 Session de 1856 : rapport du préfet, 25-30 août  

 Session de 1857 : rapport du préfet, 24-29 août 



 Session de 1858 : rapport du préfet, 23-28 août  

  

1 N 38 Session de 1859 : rapport du préfet, 22-27 août 

 Compte rendu détaillé des routes départementales 

 Session de 1860 : rapport du préfet, 27 août-1er septembre 

 Session de 1861 : rapport du préfet, 26-31 août 

 Session de 1862 : rapport du préfet, 25-30 août 

 Session de 1863 : rapport du préfet, 24 août-7 septembre 

 Session de 1864 : rapport du préfet, 22-29 août 

  

1 N 39 Session de 1865 : rapport du préfet, 21-29 août 

 Session de 1866 : rapport du préfet, 27 août-5 septembre  

 Session de 1867 : rapport du préfet,  26 août-2 septembre 

 Session de 1868 : rapport du préfet, 24 août-1er septembre 

 Session de 1869 : rapport du préfet, 23 août-3 septembre 

 Session extraordinaire du 11-13 janvier 1870 

 Session de 1871 : rapport du préfet, 23-30 octobre, 3-11 novembre  

  

1 N 40 Session de 1872 : rapports du préfet, 3-8 avril, 19-25 août. 

 Session extraordinaire du 19-20 décembre. 

 Session de 1873 : rapport du préfet, 16-19 avril, 18-25 août. 

 Session de 1874 : rapports du préfet, 13-16 avril, 19-29 octobre. 

 Session de 1875 : rapports du préfet, 5-8 avril, 16-21 août. 

  

1 N 41 Session de 1876 : rapport du préfet, 21-26 août. 

 Session de 1877 : rapport du préfet, 9-11 avril, table ; rapport du préfet, 20-22 
août, table ; rapport du préfet, session de décembre, table. 

 Session de 1878 : rapport du préfet, 8-11 avril, table ; rapport du préfet, 19-26 
août, budget, table. 

 Session de 1879 : rapport du préfet, 21-24 avril, table ; rapport du préfet, 18-24 
août, table ; comptes et budget. 

  

1 N 42 Session de 1880 : rapport du préfet, 5-7 avril ; rapport du préfet, 16-21 août, 
table. 

 Session de 1881 : rapport du préfet, 25-27 avril, table ; comptes et budget, 
rapports des chefs de service ; 22-26 août, table. 

  



1 N 43 Session de 1882 : rapport du préfet, 17-19 avril, table ; rapport du préfet, 
comptes et budgets ; rapports des chefs de service, table ; 21-25 août, table. 

 Session de 1883 : rapport du préfet, 2-4 avril ; rapports des chefs de service ; 20-
25 août, table. 

  

1 N 44 Session de 1884 : rapport du préfet, table, 21-24 avril, table ; rapport du préfet, 
rapports des chefs de service ; 18-21 août, table. 

 Session de 1885 : rapport du préfet, table, 13-15 avril, table ; rapport du préfet, 
comptes et budget ; rapports des chefs de service, table ; 18-21 août, table. 

 Session de 1886 : rapport du préfet, table ; 3-5 mai, table ; comptes et budget, 
rapports des chefs de service, table ; 16-20 août, table. 

 Session de 1887 : rapport du préfet, table ; 18-20 avril ; rapport du préfet, 
comptes et budget ; rapports des chefs de service, table ; 24-26 août, table. 

  

1 N 45 Session de 1888 : rapport du préfet, rapports des chefs de service, table ; 9-11 
avril, table ; rapport du préfet, comptes et budgets ; rapports des chefs de 
service, table ; 20-24 août, table. 

 Session de 1889 : rapport du préfet, table ; 30 avril-1er mai, table ; comptes et 
budgets, rapports des chefs de service ; table ; 19-22 août, table. 

 Session de 1890 : rapport du préfet, table. 14-16 avril ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service ; table. 

 Session de 1891 : rapport du préfet, table ; 6-8 avril, table ; comptes et budgets, 
rapport du préfet, table ; 17-21  août, table. 

  

1 N 46 Session de 1892 : rapport du préfet, table ; 25-27 avril, comptes et budgets, 
rapport des chefs de service, table ; 22-25 août, table. 

 Session de 1893 : rapport du préfet, table ; 10-11 avril, table ; rapport du préfet, 
comptes et budgets, rapports des chefs de service, table ; 21-24 août, table. 

 Session de 1894 : rapport du préfet, table ; 2-3 avril, table, comptes et budgets, 
rapports des chefs de service ; 20-24 août, table. 

 Session de 1895 : rapport du préfet, table ; 22-24 avril, comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 19-22 août, table. 

  

1 N 47 Session de 1896 : rapport du préfet, table ; 13-15 avril, rapport du préfet ; 
comptes et budgets, rapports des chefs de service ; table ; 17-20 août, table. 

 Session de 1897 : rapport du préfet, table ; 27-28 avril, rapport du préfet ; 
comptes et budgets, rapports des chefs de service, table ; 16-19 août, table. 

 Session de 1898 : rapport du préfet, table ; 18-20 avril, comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 22-25 août, table. 

 Session de 1899 : rapport du préfet, table ; 11-12 avril, table ; rapport du préfet, 
comptes et budgets, rapports des chefs de service, table ; 21-24 août, table. 

  



1 N 48 Session de 1900 : rapport du préfet, table ; 23-25 avril, table ; rapport du préfet, 
comptes et budgets, rapports des chefs de service, table ; 20-23 août, table. 

 Session de 1901 : rapport du préfet, table ; 15-17 avril ; comptes et budget, 
rapports des chefs de service, table ; 19-22 août, table. 

  

1 N 49 Session de 1902 : 9 janvier ; rapport du préfet, table ; 7-8 avril, table ; comptes et 
budgets, rapports des chefs de service ; table. 18-21 août, table. 

 Session de 1903 : rapport du préfet, table ; 20-22 avril ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 17-21 août, table. 

  

1 N 50 Session de 1904 : rapport du préfet, table ; 11-13 avril ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 22-26 août, table. 

 Session de 1905 : rapport du préfet, table ;1er-4 mai, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 21-24 août, table. 

  

1 N 51 Session de 1906 : rapport du préfet, table ; comptes et budgets,  rapports des 
chefs de service, table. 23-25 avril, table ; rapport des chefs de service, table, 
rapport supplémentaire  du préfet, 20-23 août, table. 

 Session de 1907 : rapport du préfet, table, 8-10 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 19-23 août, table. 

  

1 N 52 Session de 1908 : rapport du préfet, table, 27-30 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 17-21 août, table. 

 Session de 1909 : rapport du préfet, table, 19-22 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 29 septembre-2 octobre, table. 

  

1 N 53 Session de 1910 : rapport du préfet, table, 9-10 mai, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 27-30 septembre, table. 

 Session de 1911 : rapport du préfet, table, 24-26 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 19-22 septembre, table. 

  

1 N 54 Session de 1912 : rapport du préfet, table, 15-17 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; rapport supplémentaire du préfet, 19-22 
août, table. 

 Session de 1913 : rapport du préfet, table, 14-17 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 18-21 août, table ; extraordinaire 22 
décembre. 

 Session de 1914 : rapport du préfet, table, 18-20 mai, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 17-18 août, table. 

  

1 N 55 Session de 1915 : rapport du préfet, table, 12-13 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 16-17 août, table. 

 Session de 1916 : rapport du préfet, table, 1er-2 mai, table ; comptes et budgets, 



rapports des chefs de service, table ; 21-22 août, table. 

 Session de 1917 : rapport du préfet, table, 16-17 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 20-21 août, table. 

 Session de 1918 : rapport du préfet, table, 22-24 avril, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 19-20 août, table. 

  

1 N 56 Session de 1919 : rapport du préfet, table, 28-30 avril, table ; comptes et budgets, 
rapport supplémentaire du préfet, rapports des chefs de service, table ; 18-20 
août, table. 

 Session extraordinaire du 24 novembre 1919, table. 

 Session de 1920 : rapport du préfet, extraordinaire 5 janvier, table ; session 
extraordinaire du 21 juin 1920, rapports des chefs de service, table ; 17-19 août, 
table. 

 Session de 1921 : rapport du préfet, table, 3-4 mai, table ; comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 21-23 août, table. 

  

1 N 57 Session de 1922 : rapport du préfet, 24-25 avril, comptes et budgets, rapports 
des chefs de service, rapport du préfet ; 21-23 août, table. 

 Session de 1923 : rapport du préfet, 23-24 avril, table, comptes et budgets, 
rapports des chefs de service, table ; 20-22 août, table, extraordinaire 9 
novembre. 

 Session de 1924 : rapport du préfet, comptes et budgets, table ; 26-27 mai, table, 
rapport du préfet, rapports des chefs de service, table ; 25-26 août, 19 
septembre, table. 

  

1 N 58 Session de 1925 : rapport du préfet, 18-19 mai, table ; rapports des chefs de 
service, comptes et budgets, table ; 31 août-1er septembre, table, 19 novembre, 
table. 

 Session de 1926 : rapport du préfet, 3-4 mai, table ; rapports des chefs de 
service, comptes et budgets, table ; 17-18 août, table. 

1 N 59 Session de 1927 : rapport du préfet, 18-19 mai, table ; rapports des chefs de 
service, comptes et budgets, table ; 31 août-1er septembre, table, 19 novembre, 
table ; 23-24 août, 6 octobre, table. 

 Session de 1928 : session extraordinaire 12 février, rapport du préfet ; 2-4 mai, 
table ; rapports des chefs de service, comptes et budgets, table ;  23-24 août, 6 
octobre, table. 

  

1 N 60 Session de 1929 : rapport du préfet,  session ordinaire du 22-23 avril ; table ; 
rapports des chefs de service, comptes et budgets, table ;  27-28 août, 2 
décembre, table. 

 Session de 1930 : rapport du préfet,  session ordinaire 28-29 avril ; table ; 
rapports des chefs de service, comptes et budgets, table ;  6-8 octobre, table. 

  



1 N 61 Session de 1931 : rapport du préfet, session ordinaire 27-29 avril, table ; rapports 
des chefs de service, comptes et budgets, table ; 28-30 octobre, 12 décembre, 
table. 

 Session de 1932 : rapport du préfet, session ordinaire 18-19 mai, table ; rapports 
des chefs de service, comptes et budgets, table ;  21-22 septembre, table. 

  

1 N 62 Session de 1933 : rapport du préfet, session ordinaire 2-4 mai, table ; rapports 
des chefs de service, comptes et budgets, table ;  26-28 septembre, table. 

 Session de 1934 : rapport du préfet, session ordinaire 24-25 avril, table ; rapports 
des chefs de service, comptes et budgets, table ;  17-19 octobre, table. 

  

1 N 63 Session de 1935 : rapport du préfet, session ordinaire 14-15 mai, table ; rapports 
des chefs de service, comptes et budgets, table ;  13-15 novembre, table. 

 Session de 1936 : rapport du préfet, session ordinaire 7-8 mai, table ; rapports 
des chefs de service, comptes et budgets, table ;  19-20 novembre, table. 

  

1 N 64 Session de 1937 : rapport du préfet, session ordinaire 14-15 mai, table ; rapports 
des chefs de service, comptes et budgets, table ;  21-22 octobre, table. 

 Session de 1938 : rapport du préfet, session ordinaire 11-12 mai, 9 juin table ; 
rapports des chefs de service, comptes et budgets, table ;  14-16 novembre, 
table. 

  

1 N 65 Session de 1939 : rapport du préfet, session ordinaire 15-16 mai, 9 juin ;  table ;  
rapports des chefs de service, comptes et budgets, table ;  14-15 novembre. 

 Session de 1940-1945 : rapport du préfet, session ordinaire du 15 mai ; budget 
supplémentaire ; extrait des délibérations du 15 juin 1944 ; rapport du préfet ; 
table. 
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