
Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
2 rue du Jeton

Plaque commémorative de Jean Mermoz

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02001715
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton, patrimoine mémoriel canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque commémorative
Titres : Buste de Jean Mermoz 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle sud

Historique
Cette plaque commémorant le plus célèbre enfant d'Aubenton, l'aviateur Jean Mermoz, a été inaugurée le 1er août 1937
par le préfet de l'Aisne, en présence de nombreuses personnalités locales et nationales dont mademoiselle Deutsch de
la Meurthe. L'érection de ce monument est le fruit d'une souscription locale et nationale, faisant suite aux premières
manifestations publiques qui avaient suivi l'annonce de la disparition de Mermoz et de ses compagnons le 7 décembre
1936, dont la messe célébrée le 14 janvier en Notre-Dame d'Aubenton. Le bas-relief en bronze a été exécuté par le sculpteur
officiel parisien Ernest-Charles Diosi (1881 - ?) qui avait déjà exécuté un monument publique dans l'Aisne, pour la ville
de Saint-Quentin le monument à Albert Ier, inauguré le 12 juillet 1936. Le musée Jean Mermoz d'Aubenton conserve
un bas-relief en plâtre qui pourrait être l'épreuve originale. Le modèle a été exécuté dans l'atelier parisien de Diosi, la
plaque en marbre porte une signature, " Lecreux Frères à Pantin ", qui pourrait être celle du marbrier mais peut-être aussi
celle du fondeur. L'oeuvre a donc été vraisemblablement réalisée en partie à Pantin. L'oeuvre n'est pas à son emplacement
originel, le réalignement de la rue ayant entraîné au milieu des années 1950 la destruction partielle de l'ancien hôtel de
voyageurs et la reconstruction des façades.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1937
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest-Charles Diosi (sculpteur), frères Lecreux (marbrier)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 93, Pantin

Description
Cette plaque commémorative, en marbre blanc, est de forme rectangulaire verticale, avec sa partie supérieure découpée.
Elle comporte deux éléments rapportés en bronze, un en relief dans la masse à forme de palme de laurier, l'autre en bas
relief dans la masse représentant Jean Mermoz.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
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Matériaux : bronze (en plusieurs éléments, décor) : fondu, décor en relief, décor en bas-relief, décor dans la masse ;
marbre (monolithe, blanc, support) : taillé, poli
 
Mesures :

h = 57 ; la = 66 ; pr = 2. Dimensions non prises. Les dimensions du bas-relief en plâtre au musée Mermoz sont les
suivantes : h = 57, la = 66, pr = 2.

 
Représentations :
portrait: homme, en buste, de profil, aviation, à feuille de laurier, aile
ornement à forme végétale: palme: laurier

Jean Mermoz est représenté de profil, en buste, dans un costume d' aviateur. Le visage se profile sur un médaillon
rectangulaire, avec dans sa partie inférieure deux ailes symbolisant son appartenance à l' armée de l' air, une couronne
de laurier encadre ce même médaillon. Sous le texte commémoratif une palme de laurier est entourée d' un phylactère
portant une inscription patriotique.

 
Inscriptions & marques : inscription (gravé, sur l'oeuvre), signature (fondu, gravé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Signature (sur le pardessus de Mermoz, en bas à gauche) : E Diosi. Signature (sur la plaque en marbre, en bas à gauche) :
Lecreux Frères/à Pantin. Inscription (sur la plaque de marbre, au dessous du bas-relief en bronze) : Jean MERMOZ/Gloire
de l' aviation française/disparu dans l' Atlantique sud/en décembre 1936/est né dans cette maison/le neuf décembre 1901.

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1
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Documents d´archives
A.D. Aisne. Fonds Piette. Aubenton.
Bibliographie
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Franck Bürjes

IVR22_19990200713X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien hôtel de voyageurs du Lion d'Or, dit maison natale de Jean Mermoz (IA02000683) Hauts-de-France, Aisne,
Aubenton, 2 rue Jean-Mermoz
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR22_19990200713X
Auteur de l'illustration : Franck Bürjes
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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