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Contexte. — Admis au concours d’entrée dans les carrières diplomatique et consulaire le 22 juin 

1942, Jacques de Beaumarchais  est affecté à la délégation française auprès de la commission 

allemande d’armistice. Il y fait la rencontre d’un jeune inspecteur des Finances,  Maurice Couve de 

Murville, avec qui il noue des liens de travail et d’estime mutuelle qui ne cesseront de se renforcer au 

fil de leur carrière. 

Le 6 avril 1943, Jacques de Beaumarchais demande au ministère sa mise en disponibilité pour 

rejoindre la France libre. Aussitôt révoqué par arrêté de Pierre Laval, il quitte la France pour Alger, où 

il sert auprès du général de Gaulle. 

 Après la Libération, il fait carrière dans les postes et à l’administration centrale, comme sous-

directeur d’Europe en 1951 puis chef du service des pactes en 1955. À la nomination de Maurice 

Couve de Murville au ministère des Affaires étrangères,  le 1er juin 1958, il devient directeur adjoint 

de son cabinet. Chargé des affaires d’Europe à l’administration centrale de 1962 à 1964, il est 

directeur du cabinet de Maurice Couve de Murville de 1964 à 1965, directeur des affaires politiques 

de 1965 à 1972 puis ambassadeur à Londres de 1972 à 1977. Il est élevé à la dignité d’ambassadeur 

de France le 4 mars 1977. 

Présentation du contenu. –  Jacques de Beaumarchais a conservé par devers lui un petit ensemble de 

lettres, notes et télégrammes relatifs aux affaires internationales. Ses documents, dont beaucoup 

relèvent de la correspondance particulière, sont destinés à un interlocuteur familier des 

préoccupations de celui qui écrit, ce qui peut les rendre difficiles d’interprétation pour l’historien. 

Dans le cas de Jacques de Beaumarchais, leur importance tient à  la position éminente qu’il a 

occupée et à la sensibilité des questions qu’il a traitées. Jacques de Beaumarchais est chargé de 

mettre en œuvre les nouvelles orientations de politique étrangère voulues par le général de Gaulle. Il 

s’intéresse à l’indépendance nucléaire, à la sortie des conflits coloniaux, ou encore au couple franco-

allemand. Après l’élection de Georges Pompidou, en 1969, il se consacre notamment à la relance de 

la politique européenne décidée par le nouveau président de la République. Au lendemain de 

l’adhésion de la Grande-Bretagne à la communauté économique européenne, il est envoyé à Londres 

comme ambassadeur et suit les démarches qui précèdent l’entrée effective de ce pays dans la C.E.E. 

Les papiers Jacques de Beaumarchais ne contiennent pas de secrets diplomatiques. Aucun document 

ne traite de la réouverture des relations diplomatiques avec la Chine, qu’il  négocie lors de discrètes 

visites en Suisse à la demande du général de Gaulle. Ses archives évoquent cependant de 

nombreuses questions confidentielles qui ont retenu l’attention des historiens, notamment l’affaire 

Dejean, l’affaire Soames1 ou encore l’affaire Ben Barka.  Les problèmes allemands, la crise de Berlin, 

la fin de la guerre d’Algérie font l’objet de nombreuses correspondances. Les lettres reçues par 

Jacques de Beaumarchais font apparaître son réseau au Quai d’Orsay : tant les diplomates qui le 

forment à son arrivée au cabinet, que ceux avec qui il entretient une correspondance suivie. À cette 

deuxième catégorie appartient Roland de Margerie, ambassadeur à Madrid, qui l’informe 

régulièrement des répercussions en Espagne des questions algériennes, en particulier lors du putsch 

des généraux.  

                                                           
1. Claire Sanderson, Perfide Albion ? L’Affaire Soames et les arcanes de la diplomatie britannique, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2011, 293 p. 



Les papiers contiennent aussi quelques autographes, notamment des notes personnelles ou lettres 

de ministres, Maurice Couve de Murville ou Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères du 

22 juin 1969 au 15 mars 1973. Ils ont souvent un intérêt plus symbolique que politique. 

Historique de la conservation. — Conservés au domicile parisien de Jacques de Beaumarchais, les 

papiers Jacques de Beaumarchais ont été donnés au ministère des Affaires étrangères en juillet 2016 

par Mme Jacques de Beaumarchais. 

Communicabilité. — Conformément aux conditions fixées lors de leur remise, les archives de Jacques 

de Beaumarchais constituent des papiers de fonction engageant le secret de la politique extérieure 

et sont donc communicables à l’issue du délai de 50 ans après la date des documents, conformément 

au Code général du patrimoine.  

Sources complémentaires. — Les Archives des Affaires étrangères à  la Courneuve conservent les 

séries des services de l’administration centrale où a exercé Jacques de Beaumarchais, mais aussi les 

archives des cabinets ministériels, notamment celui de Maurice Couve de Murville.   

Dans la série des papiers d’agents, sont classés les archives de nombreux correspondants de Jacques 

de Beaumarchais : Jean Chauvel (280PAAP), Maurice Dejean (288PAAP), Henri Froment-Meurice 

(393PAAP), Etienne Manac'h (358PAAP), René Massigli (217PAAP), Roland de Margerie (284PAAP), 

Jean Sauvagnargues (373PAAP), François Seydoux (288PAAP), Roger Seydoux (318PAAP) et Olivier 

Wormser (314PAAP). 

Au centre des Archives diplomatiques de  Nantes sont conservées les archives des postes 

diplomatiques et notamment celles de l’ambassade à Londres. 

Les Archives nationales abritent les papiers de nombreuses personnalités politiques du début de la Ve 

République avec lesquelles Jacques de Beaumarchais a correspondu, notamment Georges Pompidou, 

Michel Debré ou encore Alain Peyrefitte. S’y trouvent aussi les archives de René Brouillet, directeur 

de cabinet du général de Gaulle à l’Élysée. 
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La fondation Charles de Gaulle et  L’institut Georges Pompidou  publient régulièrement des articles 
ou des colloques intéressant l’histoire de la Ve République. La revue de la fondation Charles de 
Gaulle, Espoir, a ainsi publié durant l’hiver 2013-2014 un numéro pour le cinquantième anniversaire 
du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. 
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INVENTAIRE 
 
 

 Chef du service des Pactes à l’administration centrale (1955-1957) 

491PAAP 1 Lettres du général Valluy et de Maurice Couve de Murville, ambassadeur à 

Washington. 1956-1957. 

  

 Directeur adjoint du cabinet de Maurice Couve de Murville (1958-1962) 

 Lettres reçues d’Hervé Alphand, ambassadeur à Washington, Jacques de Bourbon-

Busset, de l’Académie française, Jean Chauvel, ambassadeur à Londres, Geoffroy de 

Courcel, secrétaire général de la présidence de la République, Jean Darridan, 

ambassadeur à Tokyo, Maurice Dejean, ambassadeur à Moscou, Etienne Dennery, 

ambassadeur à Berne, André François-Poncet, de l’Académie française, André Gros, 

jurisconsulte des Affaires étrangères, Roland de Margerie, ambassadeur près le Saint-

Siège puis à Madrid, Bernard de Menthon, ambassadeur à Lisbonne, Gaston Palewski, 

ambassadeur à Rome, François Seydoux de Clausonne, ambassadeur à Berlin, 

Wladimir d’Ormesson, de l’Académie française, Gaston Palewski, ambassadeur à 

Rome, Jean Sauvagnargues, ambassadeur à Tunis, Pierre Sudreau. 1959-1962. 

  

491PAAP 2 Correspondance et notes de Maurice Couve de Murville. — Communiqués manuscrits 

rédigés lors de la visite du général de Gaulle à Washington en avril 1960 ; projets de 

lettres et de télégrammes, comptes rendus et projets de déclaration  manuscrits sur 

les problèmes de l’Allemagne, la crise de Berlin, les questions européennes et de 

défense et le Moyen-Orient après le coup d’État de Bagdad ;   projet de discours à la 

colonie américaine à Paris. 1958-1961. 

 Relations franco-britanniques. — Compte rendu des entretiens franco-britanniques de 

Londres des 13 et 14 avril 1959 corrigé par Michel Debré et Maurice Couve de 

Murville, lettre de remerciement du baron Selwyn-Lloyd, secrétaire d'État des Affaires 

étrangères et du Commonwealth. 1959. 

 Compte rendu des entretiens franco-britanniques de Londres des 13 et 14 avril 1959 

corrigé par Michel Debré. 1959. 

 Le Monde de l’an 2001 : journal parodique pastichant le quotidien Le Monde. Vers 

1960. 

  

 Directeur de cabinet de Maurice Couve de Murville (1964-1965) 

491PAAP 3 Affaires d’espionnage en U.R.S.S. — Informations communiqués par Viaduct, espion 

employé par le K.G.B., sur les tentatives faites auprès de l’ambassadeur Maurice 



Dejean et du personnel de l’ambassade à Moscou (1963-1964) ; note sur Maïa 

Plissetskaïa, citée dans l’affaire Dejean (1964) ; lettres de Philippe Baudet, 

ambassadeur à Moscou, et Henri Froment-Meurice (1964-1965). 1963-1965. 

 Lettre de Roland de Margerie, ambassadeur à Bonn, sur des informations relatives au 

chancelier allemand, Ludwig Erhard et à son ministre des Affaires étrangères, Gerhard 

Schroeder ;  correspondance relative à la garde de Sacha, fils du correspondant du 

journal Le Monde à Moscou, Michel Tatu. 1964. 

 Lettre de Pierre Sébilleau, ambassadeur à Rio de Janeiro, sur la situation personnelle 

de Geoffroy de La Tour du Pin, consul général à San Paolo, et les activités de Georges 

Bidault au Brésil ; note de Georges Pompidou, premier ministre, sur la disparition 

d’archives relatives à l’incident de Sakiet ; instructions de Maurice Couve de Murville 

concernant une intervention au conseil de sécurité à la suite de la déclaration 

unilatérale d'indépendance de la Rhodésie ; note d’entretien  avec Nguyen Quoc Dinh, 

ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Saïgon ; note de François 

de Laboulaye sur ses activités pendant l’Occupation. 1965. 

  

 Directeur des Affaires politiques (1965-1972) 

491PAAP 4 Exposés du général de Gaulle sur l’Allemagne (1966) ; projet de communiqué franco-

soviétique annoté par Maurice Couve de Murville (1966) ; extrait des déclarations du 

général de Gaulle sur l’arme nucléaire (1967). 1966-1967.  

 Comptes rendus et note d’entretiens avec Arthur Goldberg (1965), Sargent Shriver, 

ambassadeur des États-Unis (1968), le général de Gaulle avant son entretien avec 

Richard Nixon (1969), Henry Kissinger avant la visite de Georges Pompidou à 

Washington (1969),  l’ambassadeur de Pologne au sujet des territoires situés à l’Est de 

la ligne Oder-Neisse (1970). 1965-1970. 

 Relations franco-marocaines. — Instructions corrigées par Maurice Couve de Murville 

pour Robert Gillet, ambassadeur à Rabat, en vue de son entretien avec Benhima, 

ministre marocain des affaires étrangères, à propos de l’affaire Ben Barka (janvier 

1966), compte rendu d’un entretien entre le colonel Touya et Hassan II du Maroc. 

1966. 

 Affaire Soames. —  Compte rendu français et traduction française du compte rendu 

anglais de l’entretien du général de Gaulle avec Christopher Soames le 4 février 1969, 

lettre d’envoi de Bernard Tricot, secrétaire général de la présidence de la République, 

à Maurice Couve de Murville, premier ministre. 1969. 

 Lettres de Jean-Marc Boegner,  représentant permanent auprès des communautés 

européennes, René Brouillet, ambassadeur près le Saint-Siège,  Etienne Burin des 

Roziers, ambassadeur à Rome, Geoffroy de Courcel, ambassadeur à Londres, Jean 

Laloy, Etienne Manac’h, ambassadeur à Pékin, René Massigli, Roger Seydoux, 

représentant permanent auprès des Nations unies, François de Tricornot de Rose, 



ambassadeur au Caire puis au conseil de l’Atlantique Nord et Olivier Wormser, 

ambassadeur à Moscou. 1966-1971. 

 Notes manuscrites et documents apostillés par Michel Debré, ministre des Affaires 

étrangères. 1968-1969. 

 Notes manuscrites de Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères. v. 1969-

1972. 

  

 Ambassadeur à Londres (1972-1977) 

491PAAP 5 Attestation, copie de décret de nomination (1972) ; carton annonçant la remise à 

Jacques de Beaumarchais d’une médaille pour le jubilé de la reine Elizabeth II (1977). 

1972-1977. 

 Notes manuscrites de Jacques de Beaumarchais sur les questions internationales. 

1972-1974. 

  

491PAAP 6 Copie de télégrammes au départ (1973-1976) ; minutes de lettres particulières à 

Geoffroy de Courcel, Henri Froment-Meurice, Louis de Guiringaud, Michel Jobert, 

François Puaux, Maurice Schumann et Maurice Ulrich (1972-1977) ; notes 

diplomatiques, dépêches d’actualité (1972-1976) ; compte rendu d’entretien entre 

Louis de Guiringaud et David Owen, secrétaire d’État britannique aux Affaires 

étrangères (25 février 1977) ;  lettres reçues de Jean-Paul Anglès, Mark Bonham 

Carter, Claude Cheysson, Geoffroy de Courcel, Maurice Couve de Murville, Alfred 

Fabre-Luce, Michel Jobert, Jacques Kosciusko-Morizet, Jean Monnet et  Olivier 

Wormser (1973-1976) ; notes de Tristan d’Albis sur la « diplomatie gaulliste » et de 

Gabriel Robin (v. 1974).  1972-1977. 

 Correspondance avec Alain Peyrefitte à propos de son ouvrage, Le Mal français. 1972-

1977. 

  

 


