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AF

ARCHIVES DU POUVOIR EXÉCUTIF

1789-1815
____

AF/I. Régime royal constitutionnel (1789-1792).
AF/II. Conseil exécutif provisoire et Convention ; Comité de Salut public (1792-an IV).
AF/III. Directoire exécutif (An IV-an VIII).
AF/IV. Consulat et Secrétairerie d'État impériale (An VIII-1815).
AF/V. Régime royal (1814-1815).

Présentation de la série AF
Le fonds dit de la Secrétairerie d'État impériale, connu à l'origine sous le nom d'Archives du Louvre, est 

en fait constitué par les archives du pouvoir exécutif de 1789 à 1815.
Sous le Consulat, on réunit dans les entresols de la grande galerie du Louvre les papiers provenant du 

régime royal constitutionnel (aujourd’hui sous-série AF/I), du Conseil exécutif provisoire, de quelques comités 
de la Convention, celui de salut public en particulier, remis aux archives du Directoire après la fin de la période 
conventionnelle  comme archives  de  gouvernement  (aujourd'hui  sous-série  AF/II),  et  du  Directoire  exécutif 
(aujourd’hui sous-série AF/III), auquel on ajouta alors des dossiers et registres du Conseil des Cinq-Cents versés 
par le Tribunat comme représentant des affaires en instance. Cet ensemble, augmenté des archives des Consuls, 
du cabinet de l'Empereur et du régime royal des années 1814 et 1815 (aujourd'hui AF/IV et AF/V), fut versé aux 
Archives nationales en 1849. 

AF/V

SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT ROYALE PROVISOIRE et 
SECRETAIRERIE DES CONSEILS

(1814-1815)

Intitulé : SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT ROYALE PROVISOIRE ET SECRÉTAIRERIE DES CONSEILS
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement. 
Dates extrêmes :  1814-1815.
Importance matérielle :  1,5 m.l. (15 articles).
Conditions d’accès :  librement communicable sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des 
documents. 

Noms des producteurs : 
Gouvernement provisoire (1814).
Secrétairerie d’État royale provisoire (1814).
Secrétairerie des conseils (1814-1815).

Histoire des producteurs : 
Après avoir sondé Talleyrand, chef du gouvernement provisoire, et réussi à et se faire confier par lui la 

mission d’entrer en contact avec  la famille des Bourbons, le baron de Vitrolles sut convaincre le comte d’Artois 
de lui accorder sa confiance. À partir de là, il devint la cheville ouvrière du retour des Bourbons sur le trône et 
l’avènement de la Restauration lui doit beaucoup : il accorda le gouvernement provisoire avec les vues du comte 
d’Artois et prépara la venue de Louis XVIII. 
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Présentation du contenu : 
Les  papiers  Vitrolles,  après  récupération  et  intégration  des  documents  du  gouvernement  provisoire  de 
Talleyrand, contiennent notamment : 
- des dépêches télégraphiques reçues et envoyées par le gouvernement provisoire,  la Secrétairerie d’État royale 
provisoire puis la Secrétairerie des conseils (AF/V/4 dossier 2) (avril -juin 1814, mars 1815, juillet - octobre 
1815)
-  des  dossiers  de  suivis  par  la  Secrétairerie  d’État  royale  provisoire  puis  la  Secrétairerie  des  conseils  
concernant : 

- le Département de la Guerre (AF/V/4 dossier 3) (mars 1814-mars1815, juillet 1815)
- le Département de la Marine et des Colonies (AF/V/4 dossier 4) (avril – mai 1814, juillet 1815)
- le  Département  de  la  Maison du roi (AF/V/5)  (avril  –  décembre  1814,  mars  1815,  septembre-

novembre 1815)
-  des  lettres  d’adhésion  à  la  déchéance  de  Napoléon  et  au  rétablissement  des  Bourbons  (collectivités  et 
particuliers) (AF/V/6 à 8 et AF/V*/5 à 6) (1814).

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires  .  

Date de la notice : 2010.
Auteur de la notice : Jean-Baptiste AUZEL.

CARTONS

AF/V/1 et 2. Minutes des actes du gouvernement du comte d'Artois comme lieutenant général 
du royaume (17 avril-1er mai 1814). Minutes des actes et ordonnances du roi (2-
13 mai 1814, 6 juillet-5 octobre 1815).

AF/V/3 à 5. Pièces  ministérielles ;  chambres ;  secrétairerie  d'État ;  secrétairerie  des  conseils. 
1814-1815.

AF/V/6 à 8. Adhésions au gouvernement ; pétitions. 1814.
AF/V/9. Répertoire des actes du gouvernement provisoire et des ordonnances rendues du 16 

avril au 13 mai 1814. (fichier correspondant au registre AF/V*/1).

REGISTRES

AF/V*/1. Répertoire des actes du gouvernement. 1er avril-13 mai 1814.
AF/V*/2. Correspondance de la secrétairerie d'État. 1er mai-19 octobre 1814.
AF/V*/3. Arrêtés et délibérations du gouvernement provisoire. 1er-16 avril 1814.
AF/V*/4. Pièces adressées au secrétaire du conseil. 6 avril 1814-28 mai 1815.
AF/V*/5 et 6. Adhésions au gouvernement. Avril-mai 1814.
AF/V*/7. États de traitements. Avril 1814-juillet 1817.
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