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Référence/intitulé : FR MAE 486PAAP.
Dates : 1919-1950.
Niveau de description : répertoire numérique détaillé par Antoine Mennecier, stagiaire, étudiant
en master 1 « Humanités Classiques et Humanités Numériques » à l’Université de Paris X Nanterre,
La Courneuve, juin 2016, 6 p.
Producteur : Louis Jousset (1888-1967).
Présentation ou importance matérielle : 4 volumes (0,12 ml).
Historique de la conservation : les documents ont été conservés dans la famille de Louis Jousset
jusqu’à leur entrée aux Archives diplomatiques.
Modalités d’entrée : don des filles de Louis Jousset, par l’intermédiaire de Mme Corinne de
Bazelaire, petite fille de Louis Jousset, le 3 février 2016.
Biographie de Louis Jousset (1888-1967) :
Louis Jules René Jousset est né à La Flèche (Sarthe) le 23 janvier 1888. Il est le fils de François
Hamilcar Jousset, inspecteur primaire, et de Marie Louise Laille qui ont eu deux autres enfants,
Maurice et Marguerite. Après une enfance à Orléans, il obtient son baccalauréat en 1905 et fait des
études de droit, il obtient son doctorat en fin 1911. Accomplissant son service militaire à partir de
1912, il y passe deux ans et est mobilisé en août 1914. Blessé en 1918, il obtient la croix de guerre. Il
se marie la même année avec Madeleine Belly (fille de Jean Belly et Marguerite née Vigneau) dont il
aura trois filles : Jacqueline (1919), Pierrette (1920) et Michèle (1922).
Il passe le concours d’entrée au ministère des Affaires étrangères en 1919 où il est admis. Il est
ensuite nommé attaché de chancellerie puis attaché d’ambassade à Bâle où il est finalement promu
consul suppléant en mars 1920. En poste hors cadre à Tunis l’été de cette même année, il obtiendra
le grade de consul de 3e classe. On le transfert en 1922 à Genève où il sert d’abord comme consul
suppléant puis comme consul de 3e classe. En 1924, alors qu’il convoitait un poste en Afrique du
Nord, des intrigues conduisent à l’annulation de sa nomination ; on lui propose Dantzig à la place,
ce qu’il refuse formellement. Il obtient, après de longs combats, un autre poste à Rabat (1924-1931)
hors cadre tout d’abord, puis en tant que consul 2e classe, et enfin de 1ère classe. Sa nomination
suivante lui fait passer les années 1931 à 1935 à Yokohama au Japon. Sa santé s’y dégrade et en
1935, il revient en France où il doit se soigner durant neuf mois. Pour des raisons financières, il est
affecté provisoirement à Bruxelles comme consul général de 2e classe de 1937 à 1938. S’étant fait
écarter du poste d’Anvers pour lequel il avait sollicité de nombreux appuis, on l’envoie à Munich. Il
obtient une promotion à la veille de la Seconde Guerre mondiale avant de revenir en France pour
cause de rupture des relations diplomatiques avec l’Allemagne. Après un temps de flottement il est
affecté à Zurich, durant la débâcle de l’été 1940. Confronté à la difficulté de gérer les affaires
françaises sans être compromis par une activité de résistance trop peu discrète ou au contraire par
une collaboration outrancière au régime de Vichy, il se rallie au général de Gaulle en 1943 par
l’intermédiaire de Jean Vergé, chargé d’affaires du C.F.L.N. à Berne. Promu en 1945 au rang de
ministre plénipotentiaire de 2e classe puis mis à la retraite, il réussit à obtenir un dernier poste à
Munich jusqu’en 1947. Jeune encore, il se retire dans sa villa familiale de Saint-Pierre-de-Buzey
(Lot-et-Garonne). Il décède en 1967.
Présentation du contenu : ce fonds contient majoritairement des documents ministériels relatifs à
l’avancement de Louis Jousset durant la première partie de sa carrière (486PAAP/1). À partir de
son poste à Munich en 1938 (486PAAP/2 et 3), on retrouve une plus grande variété d’éléments,
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notamment des discours, des notes ministérielles, de la correspondance. Ces années de Munich et
Zurich apportent des informations complémentaires sur la période d’avant-guerre qui a pu être
détruite à Paris ou fournir un point de vue interne sur l’administration française pendant
l’épuration. De nombreux documents annotés par Louis Jousset reviennent sur ses fonctions
exercées à Zurich durant la guerre ainsi que des notes rédigées dans un carnet, écrites à postériori,
intitulées « Un consulat en Suisse pendant la guerre ».
Tris et traitement : Les doubles et feuilles blanches volantes qui pouvaient se trouver dans les
documents ont été retirés.
Mode de classement : Les archives de Louis Jousset ont été classées selon un ordre
chronologique respectant le déroulement de la carrière du diplomate à l’exception de ses deux
postes à Munich qui ont été regroupés thématiquement dans un seul dossier. Pour le carton 4 qui
regroupe des écrits personnels, le traitement est également thématique et non chronologique.
Conditions d’accès : libre.
Conditions de reproduction : libre.
Sources complémentaires :
- MAEE, Vichy, Zurich (vol. 730-766-792, liste non exhaustive).
- MAEE, Personnel, 3e série, dossier de carrière, 396QO/382.
Bibliographie :
Article d’Henri Gulloti dans Relations internationales n° 113, printemps 2003 p. 9-26. (Sur la politique
culturelle française en Suisse dans le second quart du XXe.)
Contrôle de la description : Françoise Aujogue.
Date de la description : juin 2016.
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486PAAP/1-3

Carrière diplomatique de Louis Jousset, de 1919 à 1945 : nominations, affectations,
promotions, activités.
1919-1939

486PAAP/1

Années 1919 à 1939 : nominations, affectations, promotions, activités.
1919-1939

Dossier 1

Années 1919 à 1924 à Bâle, Tunis puis Genève.
Bâle, septembre 1919 à mai 1920 : arrêtés ministériels (3 pièces). Tunis, mai 1920 à janvier
1921 : arrêtés ministériels (3 pièces). Genève, janvier 1921 à juillet 1924 : arrêtés ministériels,
dépêche concernant sa rémunération (3 pièces).

Dossier 2

Années 1924 à 1929 à Rabat.
Nominations, avancement, octroi de l’Etoile Noire : décret, arrêté le chargeant du pavillon du
Maroc à l’Exposition coloniale de 1931 en tant que délégué permanent (26 février 1931),
télégramme, dépêche, correspondance dont cartes de félicitations des maréchaux Lyautey et
Juin, 8 juillet 1924- 26 février 1931 et s.d. Mise en cause de Théodore Steeg, Commissaire
Résident général au Maroc, dans l’emploi des crédits dévolus à la propagande touristique :
notes, dépêche, l.s. de G. Duvernoy, coupure de presse, 26 décembre 1927- 25 mars 1931.

Dossier 3

Années 1935 à 1938 à Yokohama, Paris puis Bruxelles.
Yokohama, 1931 à 1935 : décret de promotion au rang de consul général, dépêche, 16 et
18 novembre 1935. Retour à Paris, 1935-1936 : dépêches accordant des congés (mars et février
1936), arrêté ministériel retenant Louis Jousset à Paris par ordre le 29 avril 1936. Bruxelles,
1937 à 1938 : décret de nomination du 19 avril 1937, commission consulaire du 20 juin 1937
signée par Albert Lebrun, lettre d’éloge de Paul Bargeton, ambassadeur de France à Bruxelles,
message amical de René de Doynel de Saint-Quentin, 1937-1938.

Dossier 4

Années 1938 au 1er septembre 1939, consul puis consul général à Munich.
Nomination, titres de voyage et de service, distinctions honorifiques : décret de nomination du
28 novembre 1938, passeports diplomatiques de Louis et Madeleine Jousset, laissez-passer de
Louis Jousset émis par les autorités allemandes (14 juillet 1939), dépêche signée par Georges
Bonnet l’informant de sa promotion au rang d’officier de la Légion d’Honneur (31 juillet 1939),
carte de service du ministère des Affaires étrangères (5 septembre 1939), carte de visite de
Louis Jousset (s.d.). Papiers de fonction : copie de ses télégrammes et dépêches à Georges
Bonnet, ministre des Affaires étrangères, 28 février – 7 septembre 19391 (32 pièces).

486PAAP/2

Consul général à Zurich de 1940 à 1944 puis Ministre plénipotentiaire à
Munich de 1945 à 1947.
1940-1947

Dossiers 1 et 2

Consul général à Zurich de 1940 à 1944. 1940-1946.

Dossier 1

Nominations, proposition de nouvelle affectation, relations avec les
ambassadeurs successifs nommés à Berne, avec Jean Vergé, représentant des
autorités d’Alger puis du Gouvernement Provisoire de la République, avec
d’autres diplomates. 17 février 1940 – 22 janvier 1945.
À Paris, chargé d’organiser un service de Contrôle économique au sein du ministère du
Blocus : échange de correspondance avec l’administration centrale du ministère des
Affaires étrangères, 17 février-11 mai 1940.
À Zurich, chargé du consulat à titre temporaire puis consul général. – Nomination,
proposition de nomination de Louis Jousset adjoint de Georges Scapini, maintien à

Ces dépêches fournissent des informations sur l’influence grandissante du nazisme en Bavière, à quelles résistances il se
heurte et quel discours il déploie. À signaler un article annoté du journal Völkischer Beobachter joint à sa dépêche du 20 juillet
1939 sur les fêtes de l’art allemand qui ont eu lieu les 13, 14 et 15 juillet 1939.
1
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Zurich à titre provisoire en août 1944 : décret, correspondance échangée avec
l’administration centrale, 1er juin 1940 – 22 janvier 1945. Relations avec les
ambassadeurs à Berne, Robert Coulondre, Robert de La Baume, l’amiral F. Bard :
correspondance échangée, 28 juin 1940 – 1er janvier 1944. Relations avec Jean Vergé :
correspondance échangée, 21 décembre 1943 – 31 août 1944. Relations avec d’autres
diplomates, avec l’attaché militaire en poste à Berne : correspondance échangée avec
Gabriel Padovani, consul général à Bâle, Ch. Plista, attaché de consulat à Zurich, Pierre
de Leusse, chef de la mission en Suisse du Commissariat français aux prisonniers,
déportés et réfugiés, le commandant Gaston Pourchot, attaché militaire adjoint près
l'Ambassade de France à Berne. 30 novembre 1943 – 27 septembre 1944.

Dossier 2

Dossier 3

Activités consulaires. – Relations avec la colonie française (dont l’association
patriotique « Légion française des Combattants», la Société des Étudiants
français de Zurich « Gallia », les Alsaciens-Lorrains en Suisse), le corps
diplomatique étranger (question du doyennat, amitiés), correspondance
échangée, 9 janvier 1941 – 27 avril 1945 (classement chronologique).
Célébration du 14 juillet, textes des discours de Louis Jousset : 1940 (2 p.), 1941
(6 p.), 1942 (4 p. avec coupure de presse), 1943 (6 p.), 1944 (6 + 1 p., coupure de
presse). 1940-1945.
Ministre plénipotentiaire, directeur de l’Office des intérêts français en Bavière puis
chargé du consulat général à Munich de novembre 1945 à mai 1947.
Promotion, nomination, relève par Louis Keller : décrets, dépêches, correspondance échangée
avec la direction du Personnel, 10 juin 1945-mai 1947. Passeports diplomatiques (22 décembre
1945 et 3 décembre 194)2, carte de rationnement américaine pour la période d’avril à août 1947,
laissez-passer de la troisième armée américaine signée par Philip Clayton (s.d.). Coupure de
presse avec une photo représentant Paul Sorbac, Marie Thérese Wassermann et Louis Jousset
examinant des textiles et costumes bavarois, en anglais (s.d.).
Départ de Munich : lettres reçues et/ou adressées entre mai et août 1947 à Baden-Baden de
Christian Desplaces de Charmasse, Walter Muller, gouverneur militaire américain, Hans
Ehard, ministre Président de Bavière et R. de Varreux.

486PAAP/3

Retraite, écrits personnels.

Dossier 1

Retraite. 1946-1950 et s.d.

1944-1950 et s.d.

Mise à la retraite anticipée de Louis Jousset : notes, dépêches3, décrets, lettres reçues de différents
directeurs du personnel4, brouillons de réponse, février 1946- décembre 1950 (10 pièces). Proposition
de nomination au sein du comité de censure cinématographique : lettres de Pierre Gilbert et Robert
Seydoux, 20 mars et 25 avril 1947. Liste des décorations reçues durant la carrière, s.d. États des services
de Louis Jousset, s.d.

Dossier 2

Écrits relatifs à ses fonctions en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. 1950 et s.d.
« Memorandum » dact. de Louis Jousset, 31 août 1944, 14 p. « Un consulat en Suisse pendant la
guerre », récit par Louis Jousset, hiver 1949-19505, 1 cahier ms., 101 p. État de la composition de la
représentation française en Suisse de 1940 à 1945 avec commentaires sur les agents, chronologie des
évènements de 1938 à 1945, s.d. (2 p.).

Dossier 3

Lettre et photographie dédicacée à sa fille Jacqueline, juin 1945 ? et s.d.

Le second a servi jusqu’en 1956.
Dont une signée par Georges Bidault.
4 M. Marcotte de Sainte Marie, Jean-Paul Garnier et Raymond Bousquet.
5 Le récit fait référence à des documents datés des années 1942-1944 cités comme annexes numérotées de 1 à 15 et qui
figurent dans le volume 486PAAP/2, dossiers 1 et 2, consacrés à la mission de Louis Jousset à Zurich.
2
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