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Découverte d’un lot d’archives de Jean Monnet vieilles 
de 100 ans 
 
La Fondation Jean Monnet pour l’Europe a retrouvé 2 mètres linéaires de documents de Jean 
Monnet datés de 1916 à 1922 et présumés disparus. 
 
Des archives détruites 
Dans ses Mémoires, Jean Monnet écrit qu’il a donné en juin 1940, à l’approche des armées 
allemandes, l’ordre de brûler les archives qu’il avait constituées jusque-là. Il a alors 51 ans. Son 
action en faveur d’une Europe unie est devant lui, mais il a déjà mené une existence particulièrement 
riche ; moins connue à cause de la rareté des sources documentaires. 
 
La découverte 
Une ancienne liste de dossiers datée du mois de février 1940 a mis les archivistes de la Fondation 
sur la piste de la célèbre maison Chaumet, sise à la Place Vendôme à Paris, qui depuis 78 ans 
conservait ces archives. Jean Monnet les avait probablement mises en dépôt chez sa sœur 
Henriette, épouse du joaillier Marcel Chaumet, puis oubliées. En ce début d’année 2018, les 
documents ont été rapatriés à Lausanne, à la Fondation, où les archives de Jean Monnet sont 
conservées depuis 1978. 
 
Le contenu des archives 
Ces papiers, bien que vieux de 100 ans, sont dans un parfait état de conservation. Ils témoignent 
de façon extrêmement détaillée des activités de Jean Monnet durant la Première Guerre mondiale 
et l’immédiat après-guerre ; ils contiennent également d’importants dossiers sur ses affaires 
personnelles. 
 
Une documentation de grande valeur pour la recherche historique 
Un pan méconnu de la vie de Jean Monnet est sur le point d’être dévoilé. Ces archives permettront 
d’éclairer son rôle, à Londres, dans la mise en place du système de coopération économique 
interalliée. C’est l’invention, en pleine guerre, de mécanismes, totalement nouveaux et extrêmement 
étendus de coopération internationale, qui sont aux fondements mêmes du multilatéralisme. Une 
fois la guerre terminée, Jean Monnet participera à la Conférence de la Paix à Paris en 1919 et sera 
nommé secrétaire général adjoint de la Société des Nations (SDN) constituée à Genève cette 
année-là. Nul doute que ces expériences ont inspiré le concepteur de la première Communauté 
européenne en 1950. 
 
Un lot inestimable à numériser en priorité 
Avant que ses archives puissent livrer tous leurs secrets, un important travail de classement, de 
description et de numérisation doit être réalisé. L’objectif est de mettre cette documentation le plus 
rapidement possible à la disposition des historiens et des personnes intéressées. 
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