
Actes imprimés des « Pouvoirs » et Institutions 
du règne de Louis XVI

Ces Actes imprimés des « Pouvoirs » et Institutions (administratives, 
judiciaires, inancières et de police) du règne de Louis XVI (mai 1774-juin 
1789) sont le Complément du « Bulletin des Lois » du même règne.

Ces actes inventoriés font partie de la « collection Rondonneau » 

des Archives nationales (Pierreitte). Arrêts des Parlements ; arrêts des 
Cours des comptes, aides, inances, monnaies et Chambres des comptes ; 

sentences et ordonnances de police ; jugements ; mémoires ; observations ; 

précis ; cahiers de doléances ; procès-verbaux ; discours ; proclamations ; 

adresses ; livres ; etc., composent ce volume.
Quatre mille quatre cent trente notices sont recensées chronologiquement. 

Un index matières, noms de personnes, de lieux et de navires facilite la 
recherche d’un acte.

À travers tous ces Actes imprimés des « Pouvoirs » et Institutions, c’est 
toute la vie quotidienne du moment qui ressurgit. Toute la complexité, la 
dureté, la violence, la diversité des privilèges, l’évolution des sciences et 
techniques, le « combat politique », le blocage de la société et la préparation 
des États généraux sont révélés.

Cet ouvrage est un instrument de travail essentiel pour appréhender et 
comprendre le règne de Louis XVI. Il fournit une masse d’informations 
facilement accessibles et exploitables, formant un complément principal et 
nécessaire des sources manuscrites. C’est un outil précieux et indispensable 
pour toute personne s’intéressant aux quinze dernières années de l’Ancien 
Régime.

Thierry Roquincourt, né en 1965, est archiviste territorial. Il est membre 
de la Société française d’histoire maritime et de l’Association pour l’étude 
de la colonisation européenne, 1750-1850.

Il a écrit plusieurs livres, dont, chez le même éditeur, une Bibliographie 

française sur la marine et les colonies, 1789-1815 (1999, rééd. 2003) ; 
Articles historiques sur les Marines, Colonies et Outre-Mers, XVe siècle-

1815. Bibliographie (2001) et « Bulletin des lois » du règne de Louis XVI 

(2013).
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