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Référence/intitulé : 206PAAP 

 

Dates : 1889-1924. 

 

Niveau de description : inventaire sommaire par Bérangère Lebecq, La Courneuve, 2013, 

9 pages. 

 

Producteur : Maurice, Nicolas, Lucien, Marie Fouchet (né à Paris le 26 janvier 1873 – mort à 

bord du bateau, l’Amazone le 9 décembre 1924) 

Après une licence de lettres et une licence de droit, Maurice Fouchet commence sa carrière au 

ministère des Affaires étrangères en tant que stagiaire à la fin de l’année 1896 et sera nommé 

attaché d’ambassade un an plus tard. En 1898, il occupe un poste à l’ambassade de Rome 

(Italie) puis à celle de La Haye (Pays-Bas) et est enfin nommé à Berlin (Allemagne) en août où 

il reste jusqu’en 1903. Secrétaire d’ambassade depuis 1900, il sert à la direction des Affaires 

politiques de 1903 à 1912, année où il part au consulat général de France au Caire (Égypte). 

En 1919, il est nommé ministre résident à Assomption (Paraguay). De 1920 à 1922, il est chargé 

de mission à Budapest (Hongrie). Puis, de mars 1923 jusqu’à sa mort en décembre 1924, il est le 

premier ambassadeur de France à Kaboul (Afghanistan). 

Il épouse Marie-Anne Sédille (fille de l’architecte Paul Sédille) en avril 1899, ils ont un fils, 

Jacques, né en janvier 1901. 

Distinctions honorifiques : chevalier de la Légion d’Honneur en juillet 1911 puis officier en 

septembre 1920. 

 

Présentation ou importance matérielle : 2 m.l. 

 

Historique de la conservation : ces papiers auraient été légués par Maurice Fouchet à son ami, 

l’homme politique, Louis Marin. En 1963, quelques années après le décès de Louis Marin 

survenu le 23 mai 1960, sa veuve a remis aux archives diplomatiques les papiers de Maurice 

Fouchet, ainsi que ceux de Georges Ducrocq également en sa possession. 

 

Modalités d’entrée : don de madame L. Marin en 1963. 

 

Présentation du contenu : les papiers Maurice Fouchet sont composés des papiers de fonction 

du diplomate lorsqu’il était haut-commissaire français en Hongrie d’avril 1920 à novembre 

1921 (essentiellement des brouillons et copies des dépêches et télégrammes adressés au 

Département), mais également de copies dactylographiées de lettres envoyées à sa mère et à sa 

sœur et de textes inédits. De la correspondance familiale, soigneusement transcrite dans des 

volumes reliés, il faut signaler le grand intérêt des lettres de Maurice Fouchet à sa mère, 

régulièrement adressées lorsqu’il était éloigné d’elle et ce, de juillet 1889 —il a seize ans— 

jusqu’en octobre 1924, soit quelques semaines avant sa mort survenue en mer lors de son 

voyage retour vers la France. Le diplomate y décrit ses activités en détail. Il est à signaler 

qu’un volume entier (206PAAP/6) est consacré à la guerre 1914-1918. Sous-lieutenant 
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d’infanterie au 34e régiment, Maurice Fouchet a, notamment, participé à la bataille de Verdun 

en 1916.  

 

Tris et traitement : aucune élimination n’a été effectuée. 

 

Mode de classement : le plan de classement fait la distinction entre les papiers de fonction et 

les papiers personnels  

 

Conditions d’accès : documents librement communicables. 

 

Fonds en relation : 

MAEE, Fonds iconographique, 8 albums de photographies référencés sous les cotes Alb-B-04 à 

Alb-B-10 et Alb-C-36. 

 

Sources complémentaires :  

MAEE, Personnel, 294QO/6271. 

 

Bibliographie : 

Écrits de Maurice Fouchet : 

Reflets et couchants, éd. A. Lemerre, 1905, 131 p. 

La Vie impérissable, 1908, 101 p. 

Dans un jardin solitaire, éd. A. Lemerre, 1912, 259 p. 

Le Livre de l'espérance, 1914, 135 p. 

La Caravane, roman, [1914-1916], 277 p. 

Pholoé, roman, éd. A. Lemerre, 1920, 249 p. 

Francesca, éd. A. Lemerre, 1922, 264 p. 

Notes sur l'Afghanistan, œuvre posthume, préface de J. Hackin, conservateur du musée 

Guimet, Éditions Maisonneuve, 1931, 228 p. 

Chrysiphe, Éditions Maisonneuve, 1931, 156 p. 

Poèmes à Jeanne, recueil de poèmes, 59 p. 

Le Bon Chevalier, s.l.n.d., 250 p. 

Premiers essais littéraires, s.l.n.d., 98 p. 

 

Ouvrage citant Maurice Fouchet : 

États de service dans Annuaire diplomatique, 1923, p 222. 

 

 

Date de la description : 2013, 2018. 

                                                           
1  À signaler, plusieurs lettres mss. de Fouchet dans son dossier administratif. 
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206PAAP/1-4 Haut commissaire français en Hongrie (1920-1921) 
 

206PAAP/1 Brouillons mss. et copies dactyl. de la correspondance adressée à la 

direction des Affaires politiques et commerciales, sous-direction Europe 

(classement par numéro2 de correspondance qui diffère légèrement de 

l’ordre chronologique) 

Avril 1920-octobre 1921 

 

Dossier 1. n°2 à 1003 (avril-juin 1920). 

 

Dossier 2 n°101 à 177 (juillet-août 1920). 

 

Dossier 3. n°178 à 2574  (17 septembre-30 octobre 1920). 

 

Dossier 4. n°258 à 3015 (novembre 1920). 

 

Dossier 5. n°302 à 3286 (décembre 1920). 

 

Dossier 6. n°1 à 367 (3 janvier-1 février 1921). 

 

Dossier 7. n°37 à 618 (février 1921). 

 

Dossier 8. n°62 à 1019 (mars 1921). 

 

Dossier 9. n°102 à 129 (avril-mai 1921 

 

Dossier 10. n°130 à 18210 (mai-juin 1921). 

 

Dossier 11. n°184 à 23411 (juillet-août 1921). 

 

Dossier 12. n°235 à 27912 (septembre-octobre 1921). 

 

206PAAP/2 Brouillons mss. et copies dactyl. des télégrammes diplomatiques au départ13 

envoyés à Paris ainsi qu’à d’autres ambassadeurs français en Europe 

‒ Berlin, Bucarest, Prague, Rome, Vienne, etc. ‒ (classement par numéro14 de 

T.D. qui diffère légèrement de l’ordre chronologique) 

                                                           
2  Plusieurs documents ne sont pas numérotés, ils portent la mention « s.n. », sans numéro. 
3  Manquent les n°6, 55, 74 et 82. 
4  Manquent les n°215 et 236. 
5  Manque le n°287. 
6  Manque le n°326. 
7  Manquent les n°17 et 26. 
8  Manquent les n°44 et 58. 
9  Manquent les n°78, 83, 84 et 92. 
10  Manquent les n°136, 148 et 183 
11  Manque le n°195. 
12  Manque le n°250. 
13  À signaler, la présence de quelques T.D. à l’arrivée. 
14  De nombreux documents ne sont pas numérotés (ce sont les T.D. à destination des autres représentations françaises 

en Europe), ils portent la mention « s.n. », sans numéro, et sont intercalés chronologiquement avec les autres T.D. 
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Mars 1920-novembre 1920 

 

Dossier 1. n°1 à 23315 (mars-novembre 1920). 

 

206PAAP/3 Brouillons mss. et copies dactyl. des télégrammes diplomatiques au départ16 

envoyés à Paris ainsi qu’à d’autres ambassadeurs français en Europe 

‒ Berlin, Bucarest, Prague, Rome, Vienne, etc. ‒ (classement par numéro de 

T.D. qui diffère légèrement de l’ordre chronologique) 

Janvier 1921-novembre 1920 

 

Dossier 1. n°1 à 14917 (janvier-juillet 1921). 

 

Dossier 2. n°150 à 33918 (août-novembre 1921) ; liste établie par l’ambassade de France 

à Budapest des T.D. manquants, 23 novembre 1921. 

 

206PAAP/4 Correspondance particulière et notes destinées aux autres directions et 

ministères19 (ordre chronologique) 

Avril 1920-novembre 1921 

 

Dossier 1. Avril-novembre 1920. 

 

Dossier 2. Janvier-novembre 1921. 

 

 

206PAAP/5-7 Correspondance personnelle 

1889-1924 

 

La correspondance de Maurice Fouchet a probablement été éditée à titre posthume par sa mère et/ou son 

fils Jacques. Tous ces volumes sont dactyl. 

 

206PAAP/5 Volumes 1 à 5 

 

Premier volume : Lettres Hollande Allemagne, 29 juillet 1889-21 septembre 

1905. 
Lettres écrites par Fouchet à sa mère au cours de ses voyages d’agrément (pas seulement en 

Allemagne et en Hollande comme le suggère le titre du volume) : un voyage linguistique au Pays-

Bas et en Allemagne en août-septembre 1890, une randonnée dans la forêt Noire en août 1891, le 

sud de la France en septembre 1896, l’Italie, la Normandie (Dieppe) et l’Auvergne (Mont-Dore) 

en juillet-août 1897, la Suisse (Lucerne) en août 1901, Boisrond (Château du, Yonne, France) en 

août-septembre 1905. 
 

                                                           
15  Manquent les n°20, 23, 29, 30, 36, 56, 109, 124, 130, 131, 141, 142, 147, 148, 190, 204 et 208. 
16  À signaler, la présence de quelques T.D. à l’arrivée. 
17  Manquent les n°2-9, 13, 16-19, 31, 61, 62, 101, 111, 123 et 126. 
18  Manquent les n°179, 228, 278, 280, 293, 311, 314, 320 et 335-338. 
19  Comme la sous-direction des relations commerciales, le service de la propagande ou encore le ministère des 

Finances. 
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Deuxième volume : Service militaire. Compiègne 1894, 7 novembre 1894-

7 septembre 1895 et s.d. 
À l’exception de 4 lettres, ce volume se compose de lettres écrites par Fouchet à sa mère lorsqu’il 

était au 54e régiment à Compiègne en 1894-1895. 
 

Troisième volume : La Haye-Berlin, 7 février 1898-28 décembre 1898. 
Lettres de Maurice à sa mère à l’exception de trois lettres20  À noter, des lettres écrites durant sa 

lune de miel à Boisrond, Lucerne et Venise, avril-mai 1899. Présence d’un note ms. concernant le 

tri et/ou la publication faite et à faire de la correspondance. 

 

Quatrième volume : Berlin, 2 janvier 1900-21 octobre 1903. 
Hormis l’avant-dernière lettre (Berlin, 11 octobre 1911) adressée au ministre des Affaires 

étrangère, [Théophile Delcassé], toutes sont écrites à sa mère. 

 

Cinquième volume : Constantinople 1908, 2 juillet 1908-8 septembre 1909. 
Première partie : « Constantinople, 1908 » composée de lettres à sa mère excepté la première lettre 

destinée à sa femme, Marie-Anne, et plusieurs lettres de cette dernière à sa belle-mère21, 2 juillet-

fin décembre 1908. 

Deuxième partie : « Révolte des jeunes turcs en 1909 », partie non triée chronologiquement. 

Lettres de Fouchet à Raymond (son frère), à sa mère, lettres de Marie-Anne à sa belle-mère et 

lettres de madame Fouchet à [Maurice Berteaux], 3 janvier-8 septembre 1909. 

 

206PAAP/6 Volumes 6 à 10 

 

Sixième volume : Le Caire 1912, 12 juillet 1912-18 octobre 1913. 
Lettres à sa mère, à l’exception d’une lettre adressée à son fils Jacques. 

 

Septième volume : La Guerre 1914, 8 juillet 1914-21 septembre 1918. 
Lettres à sa mère. 

Première partie : « Le Caire. Retour de Paris à l’agence diplomatique de France en juillet 1914, 

avant la déclaration de guerre », lettres à sa mère, 8 juillet-27 décembre 1914. 

Deuxième partie : « Maurice Fouchet, sous-lieutenant d’infanterie, 4 janvier au 29 décembre 

1915 »22, lettres à sa mère. 

Troisième partie : « Maurice Fouchet, sous-lieutenant d’infanterie, 1916 », lettres à sa mère, 

2 janvier-18 juillet 1916 

Quatrième partie : « La bataille de Verdun », lettres à son frère Raymond, 21-29 février 1916. 

Cinquième partie : sans titre, 11 juin-21 septembre 1918. 
 

Huitième volume : Paris 1918, 25 août 1916-23 juillet 1917. 
Le titre ne correspond pas au contenu : les dates ne correspondent pas et les lettres sont écrites, 

pour l’essentiel, du Caire. À noter, une lettre de Raymond Fouchet, son frère, à leur mère (20 

septembre 1916) et à un commandant. 

 

Neuvième volume : Budapest 1920-1921, 31 mars 1920-7 novembre 1921 et 

s.d. 
Première Partie : « Hongrie. Documents intéressant le côté douloureux et injuste de la carrière 

diplomatique », 1 télégramme, 7 novembre 1921. 

Deuxième partie : « Note de M. Fouchet au sujet de l’affaire Chélard », s.d. 

                                                           
20  Une à M. Bertrand, s.l.n.d., une lettre à sa tante, Berlin, 10 octobre 1898 et une lettre à Renée (sa sœur), Berlin, 20 octobre 1898. 
21  Thérapia, 25 août [1908] ; Constantinople, 31 décembre 1908 ;  
22  À noter, une lettre à son fils Jacques, 19 août 1915. 
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Troisième partie : « Maurice Fouchet, Haut-commissaire, 1920-1921 », lettres à sa mère, 31 mars 

1920-1 novembre 1921. 
 

Dixième volume : Les Indes, préface de F. J. Lardeur, 13 juillet 1923-

6 décembre 1924. 
Première partie : « Les Indes. Premier voyage », lettres à sa mère, 13 juillet-11 septembre 1923. 

Deuxième partie : « Les Indes. Deuxième voyage », lettres à sa mère, 7 mars-13 avril 1924. 

Troisième partie : « Les Indes. Troisième voyage », lettres à sa mère, 26 octobre-27 novembre 1924. 

« Appendice », deux lettres à une cousine religieuse, 14 octobre et 5 décembre 1924 et deux 

télégrammes, 18 octobre et 6 décembre 1924. 

 

206PAAP/7 Volumes 11 à 12 

 

Onzième volume : Afghanistan, 14 septembre 1923-14 octobre 1924. 
Lettres à sa mère. À signaler, une lettre originale (n°85) oubliée et qui a été insérée à sa place 

(22 juillet 1924) ; et une notice nécrologique (non publiée) écrite en 1925 par J. F. Lardeur pour le 

journal L’Illustration, 2 p. dactyl. ; copie dactyl. d’une lettre de madame Glandaz, sa sœur, mai 

1932 ; « Notes sur M. Fouchet », 4 p. dactyl. d’extraits de lettres de condoléances et de lettres 

écrites par Fouchet pendant la bataille de Verdun.  

 

Douzième volume : Lettres à sa sœur. Afghanistan, Indes, 28 septembre 1923-

19 novembre 1924. 

 

 

206PAAP/8 Publications de Maurice Fouchet 

 

La Caravane, roman, dactyl., s.l., écrit entre le 24 juillet 1914 et le 23 mai 1916, 

277 p. 

Poèmes à Jeanne, recueil, dactyl., s.l.n.d., 59 p. 
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Annexe 

 

Ouvrages de Maurice Fouchet disponibles à la bibliothèque de la Courneuve : 

 

- Reflets et couchants, éd. A. Lemerre, 1905, 131 p. 

- Dans un jardin solitaire, éd. A. Lemerre, 1912, 259 p. 

- Pholoé, roman, éd. A. Lemerre, 1920, 249 p. 

- Francesca, éd. A. Lemerre, 1922, 264 p. 

- Notes sur l'Afghanistan, œuvre posthume, préface de J. Hackin, conservateur du musée 

Guimet, Editions Maisonneuve, 1931, 228 p. 

- Chrysiphe, Éditions Maisonneuve, 1931, 156 p. 

- Le Bon Chevalier, s.l.n.d., 250 p. 

- Premiers essais littéraires, s.l.n.d., 157 p. 

 


