
Jean Monnet,      
   des Charentes     à l’Europe

On ne peut pas parler de 
Jean Monnet, l’un des pères 

fondateurs de  l’Union 
européeenne, et encore moins 

comprendre son action, 
sans faire un long détour par 

Cognac, sa ville natale avec 
laquelle il a gardé un lien  

quasi charnel toute sa vie. 
Son petit-fils raconte.
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Jean Monnet enfant,  
debout en haut, au premier rang,  

dans la distillerie familiale.



ean Monnet est né en 1888 à Cognac dans une famille 
de négociants où l’on allait à l’église le dimanche, parti-
cipait à la vie de la cité et travaillait avec sérieux.  Fils de 
vignerons à l’aise sans être riches, son père Jean-Gabriel 
s’était élevé au rang convoité de négociant en cognac par 
son travail et son application. En 1897, il est nommé 

gérant de la SPVC, une importante coopérative regroupant plu-
sieurs centaines de petits producteurs qui peuvent, à travers elle, 
s’affranchir des grandes maisons dominantes que sont déjà 
Hennessy et Martell. La mère de Jean Monnet, Maria, née 
Demelle, est la fille d’un ancien maître de chai d’Hennessy qui 
portait haut ses valeurs républicaines. Il mettait un veston le 
dimanche pour aller payer ses impôts car il fallait honorer ses 
obligations avec dignité ! Maria n’a que 19 ans lorsque naît Jean. 
C’était une femme très pieuse, très exigeante avec elle-même et 
avec les autres, d’une grande discrétion mais intelligente et déter-
minée. Intuitivement conservatrice, elle ne s’intéressait aux idées 
que pour ce que l’on pouvait en faire, pour leur application pra-
tique. La mère et le fils entretiendront une relation très forte 
jusqu’au décès de Maria en 1956 et celle-ci aura sans aucun doute 
une influence déterminante sur le jeune Monnet. Si Jean Monnet 
a hérité de son père un enthousiasme imaginatif et entrepreneur, 
c’est sans aucun doute de sa mère qu’il tient sa détermination, sa 
discipline et son intelligence pratique.     

En 1905, le jeune Jean a 16 ans et la coopérative vinicole 
est devenue essentiellement une affaire familiale. Rebaptisée 
J.G. Monnet & Cie, si elle ne rivalise pas avec les grandes 

maisons, elle jouit d’une bonne réputation et commercialise ses 
cognacs internationalement. Depuis le XIIe siècle, la région de 
Cognac est ouverte sur le monde. Elle exporte du sel et du vin, 
et, depuis le XIXe siècle, ses eaux-de vie vieillies font fureur de 
l’Amérique à la Chine en passant par la Russie. La région de 
Cognac avait ainsi très tôt pris conscience de la taille du monde. 
On y était naturellement plus intéressé aux affaires internatio-
nales, dont dépendait le commerce, qu’à ce qui pouvait se passer 
en France. Mon grand-père aimait raconter qu’à chaque retour 
de tournée commerciale, il allait voir Monsieur Barrault, un 
paysan très riche, très conservateur et très à gauche avec lequel 
il prenait plaisir à échanger. Celui-ci l’interrogeait longuement, 
sans lâcher sa charrue, sur la situation économique à Winnipeg, 
Chicago ou New York, car il comprenait que de celle-ci dépendait 
la santé de ses affaires.   

Pour autant, la société de Cognac reste très conservatrice.  
Son grand-père lui répétait souvent pour calmer ses ardeurs :  
« N’oublie jamais qu’à Cognac une nouvelle idée est une mauvaise 
idée. » C’est qu’il faut avant tout beaucoup de constance, beau-
coup de patience, et peu de fantaisie pour faire une bonne eau-
de-vie ! Le jeune Jean grandit dans cet univers à la fois très 
conservateur pour ce qui est de ses codes internes et totalement 
ouvert sur le monde. Il voit défiler à la table familiale associés et 
clients de son père venant de tous horizons et parlant toutes les 
langues. L’adolescent est fasciné par leurs récits à côté desquels 
les bancs de l’école font pâle figure, d’autant que, bien que bon 
élève, il goûte peu l’apprentissage théorique des choses.   

C’est ainsi qu’à 16 ans le jeune homme convainc ses parents 
de l’envoyer, sans finir son baccalauréat, « à la City », comme on 
disait alors, pour commencer son apprentissage de l’anglais et du 
négoce chez Mr. Chaplin, l’agent local des Cognacs Monnet. De 
cette première expérience londonienne, Jean Monnet gardera un 
attachement presque romantique pour l’Angleterre et les Anglais, 
qui se manifestera régulièrement à travers ses amitiés, ses goûts 
vestimentaires, et également certains de ses choix politiques. 
Mais, de façon plus fondamentale, ce que le jeune Français retien-
dra de cette période de formation à la City, c’est avant tout la pri-
mauté donnée outre-Manche à l’action commune sur la poursuite 
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de l’intérêt individuel. Leçon essentielle et fondatrice pour celui 
qui consacrera sa vie à organiser l’action collective et l’union 
entre les hommes.

Fort de son anglais impeccable et d’une disposition précoce 
pour les affaires, le jeune Jean Monnet s’embarque pour le 
Nouveau Monde en 1907 car il a soif de découvertes et le marché 
y est prometteur pour les Cognacs Monnet. Le jeune homme 
entreprend ainsi à 18 ans la première de ces grandes traversées 
transatlantiques dont il gardera le goût toute sa vie. Avant de 
partir, son père lui a donné des consignes simples : « N’emporte 
pas de livres. Personne ne peut réfléchir pour toi.  Regarde par la 
fenêtre. Parle aux gens. » Jean Monnet suivra toujours ces 
conseils bien terriens ; il lira peu – en dehors de la presse – et 
préférera toujours la sagesse de l’expérience vécue à l’enseigne-
ment des livres.  

L’Amérique est une révélation pour le jeune Monnet : les 
espaces infinis, la simplicité des contacts, le goût d’entreprendre. 
L’esprit pionnier qui y règne en ce début de XXe siècle imprègne 
et impressionne durablement le jeune homme. Il entreprend de 
grandes expéditions à pied et à cheval, pour démarcher ses clients 
ou tout simplement découvrir les Rocheuses. De cette époque 
date ce besoin de marcher pour réfléchir, qui ne le quittera pas 
et qui lui faisait dire, un peu goguenard, qu’il « pensait avec les 
jambes ». En Amérique, le jeune négociant se découvre égale-
ment lui-même. Il prend conscience de sa capacité à forger des 
liens de confiance avec les gens et de sa force de persuasion hors 
du commun, qualités dont il usera toute sa vie pour faire avancer 
ses idées.   

À 22 ans, il négocie pour les Cognacs Monnet « le contrat 
du siècle » avec la puissante Hudson Bay Company :  un accord 
de distribution exclusif sur une grande partie du territoire cana-
dien. Décidément, le jeune Monnet en est convaincu : l’immen-
sité de ses marchés, le dynamisme de son industrie, l’opportu-
nisme de ses entrepreneurs font de l’Amérique un exemple à 
émuler. Déjà il prend conscience de l’étroitesse des nations de la 
vieille Europe, de leur conservatisme passéiste, de la nécessité 
d’y renouveler les idées et les pratiques.  

À droite, Jean Monnet  
et ses parents, Maria  

et Jean-Gabriel Monnet, 
1938, Cognac. 

Ci-dessous, de gauche  
à droite : Étienne Hirsch, 

Jean Monnet, Robert 
Schuman, 9 mai 1953.

John Kennedy et Jean 
Monnet, 1962. 

Première coulée  
de fonte européenne  

lors de l’ouverture  
du marché  

commun de l’acier,  
30 avril 1953.
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Mais, à 25 ans, Jean Monnet ne s’imagine pas un destin 
loin de Cognac. Il est tout à son affaire :  développer les ventes de 
la société J.G. Monnet & Cie. C’est qu’à Cognac on ne s’occupe 
que d’une chose à la fois, avec la patience qu’il faut pour produire 
une bonne eau-de-vie et la détermination qu’il faut pour la vendre 
à une clientèle exigeante. De son propre aveu, si on lui avait dit 
à ce moment-là qu’il allait faire autre chose dans sa vie que 
vendre les eaux-de vie paternelles, le jeune homme n’y aurait pas 
cru. La guerre de 1914 vient tout bouleverser. De retour de 
Londres en provenance du Canada, Jean Monnet apprend la 
mobilisation en gare de Poitiers. Réformé pour raison de santé 
en 1908, il n’est pas mobilisable. En revanche, la guerre le révulse 
profondément et son tempérament lui dicte l’action. Rompu aux 
questions de frêt maritime, grand observateur et familier des 
Anglais, le jeune Monnet s’étonne de voir la France et la Grande-
Bretagne mener une guerre totalement séparée. La collaboration, 
l’action collective lui sont naturelles. Il a des idées et a gardé des 
contacts précieux à la Hudson Bay Company dont il pense pou-
voir faire profiter la France et la Grande-Bretagne en guerre.  Son 
père, Jean-Gabriel, auquel il confie ses idées, tente de le dissuader 
de les poursuivre : « Même si tu avais tout à fait raison, ce n’est 

pas à ton âge, ni à Cognac, que tu chan-
geras ce que nos grands chefs décident 
à Paris. » La suite lui donna tort car, 
après avoir obtenu une audience auprès 
du président du Conseil René Viviani, 
le jeune Monnet se retrouve propulsé à 
Londres pour mettre ses idées en 
œuvre ! 

Cet épisode est riche d’enseigne-
ments pour Monnet, qui ne cessera de 
vé r i f i e r  a u  c o u r s  d e  s a  c a r r i è re 
qu’influencer les politiques est la façon 
la plus sûre de faire avancer ses idées, 
d’autant que lorsqu’ils n’en ont pas eux-
mêmes, ils sont souvent ouverts à celles 
des autres. Il répétait souvent cette 

formule empruntée à son ami américain Dwight Morrow : « You 
have to decide, to be or to do. » Jean Monnet a vite décidé de 
« faire quelque chose » plutôt que « d’être quelqu’un ». Difficile 
de ne pas voir dans ce choix de l’ombre l’influence de sa mère qui 
gardait les rideaux tirés en pleine journée pour ne pas être vue, 
« car il ne faut pas étaler sa richesse ». La persuasion allait donc 
être son arme. Une fois établi le champ restreint mais détermi-
nant sur lequel devait porter son action, fort de sa propre convic-
tion et de son inébranlable détermination, il s’attache à convaincre 
ceux qui sont en position de décider, parfois les responsables 
politiques, souvent leurs conseillers les plus écoutés. Pour cela, 
il perfectionne l’art de la répétition, appris directement de sa 
grand-mère maternelle, que l’on surnommait à Cognac « Marie 
la Rabâcheuse ». Il s’agit de trouver la formule simple et juste 
pour exprimer des réalités souvent complexes, identifier l’argu-
ment qui fait mouche, et le répéter inlassablement jusqu’à 
convaincre son interlocuteur.  

Jean Monnet aura souvent l’occasion d’éprouver la puis-
sance de cette unique combinaison d’intuition, de vision, de 
détermination et de capacité de conviction qu’il a mise au service 
de la paix et de l’union entre les hommes. Que ce soit auprès de 
Roosevelt, Churchill, de Gaulle, Adenauer, Schuman, ou même 
Tchang Kaï-chek, Monnet a exercé son influence empreinte de 
bon sens charentais avec une étonnante efficacité parce qu’il était 
lui-même convaincu et qu’il ne cherchait  rien pour lui. C’est 
ainsi qu’il a été amené à jouer un rôle déterminant dans tous les 
épisodes marquants du XXe siècle, de la Première Guerre mon-
diale à l’aventure de la construction européenne, la grande œuvre 
pour laquelle, disait-il, il n’avait fait que se préparer, de Cognac 
à Washington.    

Il est de fait impossible de comprendre Jean Monnet et la 
façon dont il a mené ses affaires sans faire un long détour par la 
Charente. Avec l’âge, ce Père de l’Europe a gardé un lien fort avec 
sa ville de Cognac dont il disait qu’elle avait été toute sa vie pour 
lui une base de repli potentielle qui lui avait donné la confiance 
de se lancer dans les aventures les plus audacieuses. Il a continué 
à visiter Cognac plusieurs fois par an jusque dans sa soixante-
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Comité d’action pour les États-Unis 
d’Europe, 1962.
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dixième année et ne s’en est éloigné qu’à la mort de sa mère en 
1956, suivie de la vente de Cognacs Monnet en 1963. Mais, toute 
sa vie il a gardé, comme l’écrivait François Fontaine, cet 
«  atavisme de paysan immémorial », et cela se voyait dans la 
façon dont il faisait les choses. 

On fait les choses avec sérieux, patience et concentration 
à Cognac, mélange de société puritaine et de communauté d’af-
faires au service de la plus exigeante des clientèles. Le cognac, 
produit d’exception, ne souffre pas la médiocrité et celle-ci n’est 
pas tolérée. Lorsque cent fois il corrige une note qui ne lui paraît 
pas parfaite, jusqu’à épuiser ses collaborateurs, parce qu’« un tra-
vail n’est jamais trop long s’il peut être mieux fait avec un peu 
plus de temps », il répond à un atavisme bien charentais repris 
par François Mitterrand dans sa fameuse formule « il faut donner 
du temps au temps ». Ce souci de perfection, cette exigence totale 
d’engagement l’ont animé toute sa vie. Très jeune, il a compris 
que son produit comme ses idées ne sont jamais aussi bien repré-
sentés que par lui-même. Il a perfectionné l’art de la persuasion, 
et il a convaincu parce qu’il était lui-même convaincu, que ce soit 
en tant que représentant du précieux breuvage familial, négocia-
teur auprès de l’administration américaine, ou avocat de l’unité 
européenne. 

L’ingrédient indispensable cependant, que seul l’environ-
nement de Cognac pouvait lui apporter, c’est cette extraordinaire 
ouverture sur le monde dont Jean Monnet a bénéficié dès le plus 
jeune âge et qui a imprimé en lui pour toujours un universalisme 
viscéral. À 16 ans, alors que d’autres jouent ou étudient, il part de 
son plein gré dans « la City » se frotter au monde des affaires. À 
18 ans à peine, il s’embarque pour l’Amérique pour un voyage que 
la plupart de ses compatriotes ne feront jamais. Là, il découvre, 
à l’âge où les impressions sont les plus fortes, l’immensité du 
continent et du marché américains, l’audace et l’esprit d’entre-
prise des pionniers qui – comme lui – ne se donnent aucune li-
mite. Il réalise par contraste combien la France qu’il aime tant 
est petite, combien elle ne peut rien seule et ne peut en définitive 
se réaliser pleinement que dans l’union. Sans Cognac et son ou-
verture, sans doute Jean Monnet n’aurait-il pas eu le destin qu’il 
a eu. Quant à l’Europe, qui sait ce qu’elle serait devenue. Oui, c’est 
bien à Cognac que « les États-Unis d’Europe ont commencé » ! 
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Portrait de Jean Monnet  
en voyage aux États-Unis.


