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RÉSUMÉ 
Fidèle à la volonté de Jean Monnet et de ses plus proches collaborateurs, qui rêvaient de voir sa 
maison familiale transformée en un lieu dédié à l’accueil des jeunes, le Parlement européen a fait de 
ce lieu de mémoire ouvert à la visite l’endroit idéal pour s’informer sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et pour découvrir le cadre de vie et de travail de l’un des architectes de l’Europe 
d’aujourd’hui. 

C’est dans ce lieu qu’ont été mûris de nombreux projets essentiels pour l’avenir de la France et de 
l’Europe. Près de Paris tout en étant à l’abri de l’effervescence de la capitale française, Jean Monnet 
a pu y développer sa vision de la paix et de l’unité européenne. Le Parlement européen a acheté 
cette maison en 1982. Aujourd'hui directement gérée par la Maison de l’histoire européenne, la 
Maison Jean Monnet dévoile à la fois l’univers privé de Monnet et son parcours et ses engagements, 
grâce à une exposition permanente et multimedia. Jouissant depuis 2013 du label français « Maison 
des Illustres », la Maison Jean Monnet fait également partie du Réseau des maisons politiques et des 
fondations des grands Européens qu’anime le Parlement européen.  

Le Parlement donne aujourd'hui un nouvel élan à la Maison Jean Monnet pour mieux faire connaître 
l'œuvre de Monnet et transmettre ses valeurs de paix et de solidarité à un large public, en organisant 
de nouvelles activités et accueillant de nombreux événements à Houjarray.  

Ce briefing est une mise à jour de la version publiée en septembre 2019.  
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Depuis près de quarante ans, le Parlement européen est propriétaire de la maison dans laquelle 
Jean Monnet, un des « Pères fondateurs » de l’Union européenne, a passé la dernière partie de sa 
vie. En décembre 1982, le Parlement européen a acheté la maison de Monnet à Houjarray (hameau 
des Yvelines, situé près de Monfort-l’Amaury, à 45 km au sud-ouest de Paris) où celui-ci a vécu et 
travaillé pendant plus de trente ans. C’est dans cette même maison qu’en 1975, Jean Monnet a reçu 
des mains de son compatriote Georges Spénale, alors président du Parlement européen, la Grande 
médaille d’or du Parlement européen pour sa contribution décisive à la construction de l’Europe 
unie1. C’est là également qu’il a pris connaissance de la décision du Conseil européen de 
Luxembourg de le déclarer « citoyen d’honneur de l’Europe », en avril 19762. 

Jean Monnet, un « Père fondateur » de l’Europe 
Jean Monnet a acquis cet ancien corps de ferme en 1945, à son retour des États-Unis. À l’époque, 
l’ancien Secrétaire général adjoint de la Société des nations (SDN) et financier international 
s’apprête à devenir le premier directeur du Commissariat général du Plan de modernisation et 
d’équipement de la France. C’est à ce titre qu’il sera très impliqué dans la gestion et la répartition 
des ressources du Plan Marshall pour la reconstruction de l’Europe. Viendra ensuite la grande 
aventure de la réconciliation franco-allemande qui donnera corps à la construction européenne3. 

Désireux de s’installer à la campagne où 
il peut s’adonner chaque matin à son 
plaisir pour la marche avant de se 
rendre au bureau4, Monnet découvre 
les lieux par l’intermédiaire de sa sœur 
déjà installée en bordure de la forêt de 
Rambouillet. Sans hésiter, il achète la 
maison au toit de chaume d’Houjarray à 
un médecin suédois qui, suite au décès 
de son épouse dans un bombardement 
à la fin de la guerre, avait décidé de 
retourner vivre en Suède. Sans 
entreprendre de grands travaux dans la 
maison, Monnet et sa famille s’y 
installent rapidement.  

C’est dans cette maison qu’il conçoit 
notamment l’idée du Plan Schuman qui 
donnera naissance, en 1952, à la 
Communauté européenne du charbon 
et de l’acier (CECA)5. C’est là aussi qu’il 
entreprendra bien plus tard la rédaction 

de ses Mémoires et recevra nombre de leaders européens ou de chefs d’État étrangers avides de ses 
conseils et de ses commentaires sur l’actualité6. C’est là encore que Monnet aime s’entretenir au coin 
du feu avec des journalistes et de grands éditorialistes de la presse internationale. C’est là enfin 
qu’entouré des siens, Monnet décède le 16 mars 1979 ; il est alors sobrement inhumé dans le petit 
cimetière de Bazoches-sur-Guyonne. 

 

Photo prise dans le jardin d’Houjarray au printemps 1950, 
pendant la préparation du plan Schuman. De gauche à droite: 
Bernard Clappier, directeur de cabinet du ministre Robert 
Schuman, Robert Schuman, ministre français des Affaires 
étrangères et Jean Monnet, commissaire général au Plan de 
modernisation et d'équipement. 
Source: Parlement européen. 
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L’acquisition de la Maison Jean Monnet par le Parlement 
européen 
Sans perdre de temps, dès le mois suivant, plusieurs amis et anciens proches collaborateurs de Jean 
Monnet attirent l’attention du président du Parlement européen, Emilio Colombo, sur le bien-fondé 
de l’acquisition de cette demeure présentée comme un élément de l’héritage historique et culturel 
commun des Européens7. Certains des fidèles de Monnet se souviennent en effet que, peu avant sa 
mort, celui-ci leur avait confié son souhait de voir un jour sa maison consacrée à l’accueil des jeunes8. 
Quelques mois plus tard, malgré un avis défavorable du Collège des questeurs9, le Parlement inscrit 
la dépense d’achat dans son budget provisionnel pour l’exercice 1980. Et en décembre 1981, la 
décision d’acheter la Maison de Jean Monnet au prix de vente actualisé par la Direction des 
domaines française est actée par le Bureau élargi du Parlement européen. Il faudra toutefois 
attendre le décès de sa veuve Silvia, en août 1982, pour que l’affaire puisse être finalisée devant 
notaire10. 

C’est que, du point de vue des principes et des 
formalités, l’affaire n’est pas si simple. Certains, 
au sein du Secrétariat général, se montrent en 
effet sceptiques quant à l’opportunité pour le 
Parlement européen d’acheter, en-dehors de 
ses lieux de travail ou de la capitale d’un des 
États membres, la maison d’un personnage 
n’ayant jamais fait partie de l’Assemblée 
européenne11. D’autres s’inquiètent davantage 
des procédures légales et budgétaires. Aussi 
Pieter (Piet) Dankert, le nouveau président du 
Parlement, s’adresse-t-il aussitôt à Gaston 
Thorn, président de la Commission, pour 
s’assurer de la marche à suivre au cas où 
l’exécutif souhaiterait s’associer à l’Assemblée 
pour l’acquisition de l’immeuble12.  

Convaincue que cette initiative est de nature à 
contribuer aux efforts communs des 
institutions pour sensibiliser l’opinion publique 
à l’idée européenne, et en vertu de l’article 211 
du traité de la Communauté économique européenne (CEE) relatif à la représentation des 
Communautés européennes, la Commission préfère toutefois établir une délégation de pouvoir afin 
d’habiliter et de mandater le président du Parlement européen pour l’achat de la Maison Jean 
Monnet au nom des trois Communautés (CECA, CEE et Euratom)13. Parallèlement, le Parlement 
s’assure auprès du ministère français de l’Économie et des Finances (que dirige à l’époque Jacques 
Delors) qu’il pourra être exempté de payer des droits de mutation sur cette opération immobilière 
lors de la publicité foncière de l’acte au bureau des hypothèques compétent14. 

Pour le Bureau du Parlement européen, il s’agit prioritairement de contribuer à la sauvegarde du 
patrimoine historique européen et de poser un acte symbolique visant à honorer la mémoire de 
Jean Monnet. En d’autres mots, il s’agit de faire connaître et de faire vivre ce lieu emblématique où 
souffle l’esprit européen. Dans l’immédiat, l’objectif est donc de remettre l’immeuble rapidement 
en état afin de le mettre à la disposition des Communautés européennes dans un but non lucratif. 

 

Photo de Jean Monnet en train d’effectuer sa 
marche quotidienne et matinale dans la 
campagne, 1952. © Agence Rapho, Sabine Weiss. 
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Un centre de rencontres et d’informations sur la construction 
européenne 
Aussitôt, la Commission de la Jeunesse, de la Culture, de l’Édition, de l’Information et des Sports du 
Parlement européen élabore plusieurs propositions pour la mise en valeur de la Maison 
Jean Monnet. Plusieurs visites des membres de cette commission sont organisées sur place. 
Les députés proposent notamment, après rénovation du bien et du grand jardin, de faire de la 
maison un centre de rencontres et d’informations sur la construction européenne. Ils insistent 
beaucoup sur la nécessité de conserver le caractère familial du lieu et de restituer la demeure dans 
l’état où Jean Monnet l’a connue à la fin de sa vie15. Dans le même temps, des agences de 
communication sont également chargées de faire des propositions concrètes d’utilisation. La tâche 
est néanmoins compliquée car la maison de campagne est vide de tous ses meubles et de la totalité 
de ses archives qui, depuis 1978, ont été transférées à Lausanne auprès de la Fondation Jean Monnet 
pour l’Europe. Basée à la Ferme de Dorigny sur les bords du Lac Léman, cette fondation a pour but 
d'apporter une contribution aux efforts consacrés à la construction de l'Europe en s'inspirant de la 
pensée, de la méthode et de l'action de Jean Monnet (organisation de conférences et de colloques, 
accueil de chercheurs, publications, …). 

De leur côté, les anciens collaborateurs de Jean Monnet s’activent pour créer à Paris l’Association 
des Amis de Jean Monnet, dont l’objectif est de transmettre la mémoire de Monnet, de son œuvre 
et de ses enseignements. Ce sera chose faite en 1986. Décidée à préparer sans tarder les 
manifestations devant marquer en 1988 le centième anniversaire de la naissance de Jean Monnet, 
l’Association perçoit une subvention du Conseil régional d’Ile-de-France pour recréer le bureau de 
Monnet, pour reconstituer sa bibliothèque et ainsi mieux évoquer l’ambiance de l’époque16. Elle 
s’efforce aussi de collecter des objets et des souvenirs personnels de Monnet (livres, tableaux, 
photos, fac-similés de manuscrits et de correspondance, lampe de mineur, cendrier commémorant 
l’ouverture du marché commun de l’acier,...) afin de redonner au lieu son authenticité à travers 
l’évocation de la vie et de l’œuvre de Jean Monnet17. 

Transformée en musée consacré à la vie de 
son ancien propriétaire et en centre 
d’information sur le fonctionnement de la 
Communauté européenne, la Maison Jean 
Monnet peut ainsi être ouverte au public. Le 
site est inauguré le 12 juin 1987 en présence 
des anciens présidents du Parlement 
européen Pierre Pflimlin et Simone Veil. C’est 
la Fondation de Lausanne qui fournit les 
panneaux de l’exposition permanente et le 
montage audiovisuel sur la vie de Monnet et 
les débuts de l’unification de l’Europe. Les 
circonstances politiques sont favorables: les 
institutions communautaires décrêtent 1988 
« Année européenne Jean Monnet » à 
l’occasion du centenaire de sa naissance18. 
L'année est ponctuée, en France et dans les 
autres pays membres de la Communauté , par 
des célébrations et manifestations telles que 
des expositions, des colloques universitaires, le lancement d’un timbre à l’effigie de Jean Monnet, la 
pose de plaques commémoratives, l’inauguration de bustes de Monnet dans des lieux publics, des 
concours scolaires ou encore la diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques. Dans la foulée, 
le Président français François Mitterrand annonce sa décision de faire transférer les cendres de Jean 
Monnet au Panthéon, à Paris19. En 1990, une convention est signée entre l’Association des Amis de 

 
Le 12 juin 1987, Étienne Hirsch, président de 
l’Association des Amis de Jean Monnet, dévoile 
– en présence notamment des anciens présidents du 
Parlement européen Pierre Pflimlin et Simone Veil – 
la plaque commémorative qui rappelle la présence 
de Jean Monnet à Houjarray de 1945 à 1979.  
Source: Parlement européen. 
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Jean Monnet et le Parlement européen qui, sous la responsabilité de son Bureau d’information à 
Paris, lui concède l’exploitation et la gestion du site20. 

Une nouvelle dynamique pour la Maison Jean Monnet 
Plus récemment, le Parlement européen a 
décidé de s’impliquer davantage dans 
l’utilisation des lieux en développant sur place 
une série de nouvelles activités. Des travaux ont 
dès lors été entrepris pour agrandir la salle de 
conférences et transformer le parc d’un hectare 
qui entoure la maison. Des chemins y ont été 
aménagés pour tracer un itinéraire qui passe par 
un petit amphithéâtre extérieur dont les 
marches peuvent accueillir jusqu’à quarante 
personnes. Et d’ici peu, c’est un espace 
d’hébergement qui sortira de terre sur un terrain 
adjacent dont le Parlement européen a fait 
l’acquisition. Une boutique de souvenirs 
proposant des livres, des objets sur le thème de 
l’Europe et des brochures touristiques est 
également disponible. Ouverte toute l’année, la Maison Jean Monnet accueille plusieurs milliers de 
visiteurs par an pour des activités pédagogiques, des conférences, des ateliers thématiques, des 
séminaires professionnels ou des événements privés. Depuis 2013, la Maison Jean Monnet dispose 
du label « Maison des Illustres ». Attribué par le ministère français de la Culture, ce label signale des 
lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire de femmes et d'hommes qui se 
sont illustrés dans l'histoire politique, sociale et culturelle de la France. 

Depuis le 1er juillet 2018, c’est la Maison de l’histoire européenne (Direction générale de la 
Communication du Parlement européen – DG COMM) qui assure la gestion directe du site, disposant 
désormais d’une équipe sur place. Afin de donner au site d’Houjarray une plus grande visibilité, la 
Maison de l’histoire européenne est responsable de l’accueil des visiteurs, de la programmation 
culturelle et éducative, de la stratégie de communication et des actions de médiation, de l’organi-

sation des événements, du 
développement des 
partenariats institution-nels 
ou encore de la gestion des 
collections et des pièces 
exposées. En ce qui la 
concerne, l’Association Jean 
Monnet conserve un rôle de 
collaboration et de conseil 
afin de mettre en œuvre des 
activités liées à l'animation du 
site. 

 
Plaque commémorative apposée en 1987 sur un 
des pignons de la Maison Jean Monnet.  
Source : Parlement européen. 

 
Vue de la Maison Jean Monnet depuis les jardins, 2019.  
Source : Parlement européen. 
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Si la visite de la demeure dévoile 
l’univers privé de Jean Monnet, la 
partie muséale au premier étage 
présente sa contribution primor-
diale à la construction d’une 
Europe unie après la Seconde 
Guerre mondiale. Modernisée, 
l’exposition permanente inter-
active (projections, écrans tactiles, 
frise chronologique, table « Europe 
Experience ») présente le 
personnage et le parcours de 
Jean Monnet dans son contexte 
historique. Elle permet au visiteur 
d’explorer ses projets et ses 
réalisations à l’endroit même où ils 
ont vu le jour. Ainsi les activités 

multimédia du musée montrent en quoi Jean Monnet a façonné l’Europe d’aujourd’hui et à quel 
point les institutions communautaires influencent la vie quotidienne des citoyens. Disponibles en 
français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien et adaptées selon les intérêts et les 
attentes des groupes, des visites guidées peuvent être organisées autour de thèmes spécifiques et 
d’enjeux actuels, qu’il s’agisse par exemple du fonctionnement institutionnel de l’Union 
européenne ou de l’examen de la paix européenne dans une perspective historique. Des ateliers 
thématiques peuvent également être organisés pour des groupes scolaires afin d’offrir aux visiteurs 
un moyen d’accéder à la compréhension de l’Europe et de permettre aux étudiants d’explorer des 
questions d’actualité telles que la citoyenneté européenne ou les mesures qu’adopte l’Union 
européenne face au changement climatique. Des expositions temporaires, en ligne et itinérantes 
seront également mises sur pied tandis que de nouveaux outils permettront de gérer et d’enrichir 
les collections d’objets historiques et de documents d’archives conservés sur place. 

Depuis 2017, la Maison Jean Monnet 
fait partie du Réseau des maisons 
politiques et des fondations des 
grands Européens qu’a mis sur pied 
la Direction générale des services de 
recherche parlementaire (DG EPRS) 
du Parlement européen. L’objectif 
principal de ce réseau est de 
développer, sous le parrainage et 
avec le soutien du Parlement 
européen, les échanges et une 
coopération active entre les Maisons 
et Fondations des grandes figures 
d’Européens depuis la Seconde 
Guerre mondiale, et en particulier 
celles et ceux qui ont joué un rôle 
majeur dans l’histoire de la 

construction européenne. S’y ajoutent aussi des institutions consacrées à des individus dont la 
propriété privée n’a pas été conservée. Le réseau cherche enfin à associer davantage les activités 
des maisons politiques et des fondations des grands Européens avec celles du Parlement européen, 
notamment dans le domaine des relations avec les citoyens, à travers le partage des expériences et 
des savoir-faire de chacun des partenaires.  

 
Vue intérieure du salon de la Maison Jean Monnet.  
© Colombe Clier. 

 
Vue du nouvel espace d’exposition de la Maison Jean Monnet. 
Source : Parlement européen. 
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Font actuellement partie du réseau les maisons de Konrad Adenauer (Bad Honnef, Allemagne), 
Robert Schuman (Scy-Chazelles, France, et Luxembourg), Jean Monnet (Houjarray, France), Sir 
Winston Churchill (Chartwell, Royaume-Uni), Sir Edward Heath (Salisbury, Royaume-Uni) et François 
Mitterrand (Jarnac, France : propriété de l’Institut François Mitterrand, Paris) ainsi que les fondations 
de Willy Brandt (Unkel, Allemagne), Jean Monnet (Lausanne, Suisse), Alcide De Gasperi (Pieve Tesino, 
Italie), Louise Weiss (Saverne, France), Altiero Spinelli (Ventotene, Italie), Mário Soares (Lisbonne, 
Portugal), Helmut Schmidt (Hambourg, Allemagne), Bronisław Geremek (Varsovie, Pologne) et 
Václav Havel (Prague, République tchèque). 

Le site internet du Réseau est accessible à l’adresse suivante : 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/politicalhouses/ 

À travers une mise en commun de leurs moyens d’action, il s’agit pour le Parlement européen de 
favoriser le dialogue et la coopération entre ces différentes institutions, en apportant notamment 
son soutien à une politique ambitieuse de communication. Mais pour le Parlement, il s’agit aussi de 
contribuer à la valorisation de la mémoire de notre histoire politique commune. C’est d’ailleurs une 
des raisons pour lesquelles la Maison Jean Monnet est devenue en 2019 le siège de l’Académie 
Jean Monnet qui, sous la conduite de la Direction générale du Personnel (DG PERS) du Parlement 
européen, y assure différents programmes de formation professionnelle pour le personnel de 
l’institution (cours d’initiation, formation continue, excursions thématiques, journées de cohésion 
(team-building) ou de réflexions (Away Days) des services du Secrétariat général). 

En janvier 2020, les présidents du Parlement européen, du Conseil européen et de la Commission 
européenne se sont réunis à Houjarray, où ils réfléchi ensemble aux défis futurs de l’Europe, 
notamment sa place dans le monde et les ambitions de l'Union européenne en matière climatique 
et numérique. Outre des réunions du Bureau du Parlement européen, la Maison Jean Monnet 
accueille des conférences scientifiques internationales. Y sont aussi organisées des rencontres dans 
le cadre du dialogue Jean Monnet pour la paix et la démocratie afin d’apporter des réponses à des 
situations de tension politique dans des pays tels que l’Ukraine, la Macédoine du Nord et la Serbie. 
Hors de Bruxelles et des capitales nationales, ces dialogues sont menés suivant les méthodes de 
travail de Jean Monnet lui-même : pragmatisme, action concrète et concentration sur le dialogue 
afin de parvenir à des résultats par consensus. Depuis 2022, une maison d’hôtes permet à la Maison 
Jean Monnet d’offrir à l’Europe ce que Camp David offre aux États-Unis. 

Toutes ces initiatives poursuivent aujourd’hui le même objectif: faire de la Maison Jean Monnet un 
lieu de mémoire vivant et un 
espace public d’inspiration où 
l’idée européenne s’incarne et 
où les citoyens peuvent se 
former et s'informer, de manière 
interactive et ludique, sur 
l’histoire et sur le 
fonctionnement de l'Union 
européenne. Conscient de la 
nécessité de sauvegarder le site 
qui porte l’empreinte de Jean 
Monnet et sa vocation 
patrimoniale, le Parlement 
européen souhaite mieux faire 
connaître son œuvre et 
transmettre ses valeurs (idéaux 
de paix et de solidarité) à un 
large public. 

 

 
Vue de la structure d’hébergement inaugurée en 2022 sur le site de la 
Maison Jean Monnet.  
Source : Parlement européen. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/politicalhouses/
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