
89 AJ

FONDS MICHEL JOBERT

Dates extrêmes : 1963-1973.
Importance matérielle : 6 cartons (89/AJ/1-14) ; 0,80 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : protocole de remise de Monsieur Marc Jobert, 29 janvier 2003 (en cours

d’accroissement).
Conditions d’accès : sur autorisation ; fonds conservé à la Section du XXe siècle.
Instrument de recherche : Rép. num. détaillé dact., par P. Geneste, Paris, Archives nationales,

2004, 9 p. intégré dans Archives de la présidence de la République. Georges Pompidou.
1969-1974. Rép. num. détaillé imprimé, par S. Bula, J. Irigoin et C. Obert, Paris,
Archives nationales – Documentation française, 1996, 271 p., complété par P. Geneste et
C. Noulet, Centre historique des Archives nationales, 2006 (édition électronique).

Notice biographique.

Né en 1921, Michel Jobert fit ses études au Maroc, aux lycées de Rabat et de Meknès
avant d’être diplômé de l’École libre des sciences politiques puis de l’École nationale
d’administration, en 1948. Auditeur à la Cour des comptes, il entre dans les cabinets
ministériels en 1952. Il travaille auprès de Pierre Abelin, ministre des Finances, de
Paul Bacon, ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Pierre Mendès France, alors
Président du Conseil. En 1956, il est nommé directeur de cabinet du haut-commissaire de la
République en Afrique occidentale française. Trois ans plus tard, il devient directeur de
cabinet de Robert Lecourt. C’est en 1963, à l’âge de 42 ans, qu’il entre au cabinet de
Georges Pompidou, comme directeur adjoint puis, à partir de 1966, comme directeur. Il
accompagne Georges Pompidou durant sa courte traversée du désert entre juillet 1968 et juin
1969, ce qui lui vaut d’être nommé, après l’élection présidentielle de 1969, secrétaire général
de la Présidence de la République. En 1973, Georges Pompidou le nomme ministre des
Affaires étrangères. Un an plus tard, il fonde le Mouvement des démocrates et réintègre la
Cour des comptes avant d’être nommé en 1981 ministre du Commerce extérieur dans le
gouvernement de Pierre Mauroy.

Historique de la conservation.

Le fonds de Michel Jobert ne concerne, à l’heure actuelle, que sa période pompidolienne,
entre 1963 et 1973. Remis dans un premier temps, en 1999, à l’Association Georges-
Pompidou dans le cadre de la collecte de témoignages oraux mise en place à partir de 1993,
il entre en 2002 aux Archives nationales par le biais d’un protocole signé par le fils de
l’intéressé, qui a parallèlement entrepris de traiter avec la section du XXe siècle l’ensemble
des dossiers produits par son père au cours de sa carrière publique.

Présentation du contenu.

89 AJ 1. Archives privées (1968-1971).
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89 AJ 2-4. Directeur adjoint puis directeur de cabinet de Georges Pompidou (1963-
1969).

89 AJ 5-14. Secrétariat général de la présidence de la République (1969-1973).

Sources complémentaires.

Les Archives nationales (site de Paris) conservent, sous la cote 5/AG/2, les archives de la
présidence de la République sous Georges Pompidou, de juin 1969 à avril 1974, dans
lesquelles se trouvent certains dossiers produits par Michel Jobert dans ses fonctions
élyséennes. Par ailleurs, l’enregistrement du témoignage oral de Michel Jobert est conservé
dans la série AV.
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