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A 1 Lois, décrets et lettres patentes du Roi et de la République : imprimés sur 

la vente des domaines nationaux (17 nivôse An VI / 6 janvier 1798) ; - 

Administration des secours attribués aux parents des Défenseurs de la 

Patrie (15 septembre 1793) ; - Analyse de la Municipalité de l’Agent 

National près de la Commune du Comité de Surveillance Révolutionnaire 

de la Commune (s.d.) ; - Copie de la lettre de la Commission des Revenus 

Nationaux aux Administrateurs du départements de Seine-et-Oise (5 

messidor An II / 23 juin 1794) ; - Comité de Salut Public aux 

communes (s.d.) ; - Extraits des registres des délibérations du Conseil 

général du département de Seine-et-Oise (21 nivôse An IV / 10 janvier 

1793) ; - Séances des 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 19 mai 1793, An II (s.d.) ; - 

Extraits des registres de délibérations du Directoire exécutif (18 floréal An 

IV / 7 mai 1796 ; 21 fructidor An IV / 7 septembre 1796) ; - Echelle 

graduelle et proportionnelle pour servir à la fixation de l’emprunt forcé et 

les résultat (s.d.) ; - Extrait du Bulletin Officiel de la République Française : 

loi concernant l’organisation de la garde nationale sédentaire (25 

thermidor An V / 12 août 1797) ; - Instruction sur le mode d’exécution de 

l’arrêté du Directoire exécutif du 13 nivôse An V / 2 janvier 1797, sur le 

halage, arrêté par le Ministère de l’Intérieur le 24 pluviôse An V / 12 

février 1797. 

 

1793-1798 

 

A 2 Enregistrement des lois, décrets et lettres patentes : registre. 

 

1790-1793 

 

A 3 Commissions des armes et poudres de la République - Réquisitions de 

tonneaux et barriques pour y transporter du salpêtre : extrait du registre 

des délibérations et des arrêtés (11 germinal An II / 31 mars 1794). 

 

1794 

 

A 4 Législation concernant le divorce : décret de la Convention du 4 floréal An 

II / 23 avril 1794. 

 

1794 

 

A 5 Journal Officiel concernant la commune de Maisons-Laffitte : décret 

déclarant d’utilité publique l’établissement dans les départements de la 

Seine et de la Seine-et-Oise d’une ligne de Tramways entre la Porte 

Maillot à Neuilly et Maisons-Laffitte avec embranchement (21 septembre 

1893) ; - Décret portant déclaration d’utilité publique et concession à la 

Compagnie de l’Ouest du raccordement de la gare au champ de courses 

de Maisons-Laffitte (30 mai 1897) ; - Décret déclarant d’utilité publique 

les travaux nécessaires pour constituer le réseau tramways de la Seine dit 

« réseau départemental Nord » (1
er

 juin 1910) ; - Décret autorisant une 

audience supplémentaire de Justice de Paix à Maisons-Laffitte (27, 28, 29 

mai 1912) ; - Décret créant le Conseil de Prud’hommes à Saint-Germain-

en-Laye (20 avril 1913) ; - Décret déclarant d’utilité publique les voies 

ferrées d’intérêt local de Saint-Germain-en-Laye à Argenteuil et de Saint-

Germain-en-Laye à Maisons-Laffitte (30 avril 1914) ; - Loi distrayant les 

communes de Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi et Achères du Canton de 

Saint-Germain-en-Laye (Arrondissement de Versailles, département de 

1893-1924 
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Seine-et-Oise) et la commune de Sartrouville, du canton d’Argenteuil 

(mêmes arrondissement et département) pour constituer un canton 

distinct avec Maisons-Laffitte pour Chef-lieu (13 avril 1924) ; – Décret 

convoquant les électeurs du canton de Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise) à 

l’effet d’élire un conseiller général (13 avril 1924). 

 

  

 


