
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA MEMOIRE DE 

JEAN MERMOZ 

RESTAURATION DE CE LIEU DE COMMEMORATION  

ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION AEROPOSTALE PASSION 

JEAN MERMOZ (APJM) 



 

7 décembre 2021 
 

Il y a 85 ans 
 

Disparaissait 

La CROIX de SUD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En région Picardie, 2 lieux rappellent la mémoire de Jean MERMOZ : 

• Aubenton, son village natal, par une plaque apposée sur un bâtiment qui 

fut l’hôtel du Lion d’Or, son lieu de naissance, le 9 décembre 1901.  

• Vervins, au cimetière, sur la sépulture familiale Mermoz une plaque 

rappelle la date de sa naissance et de sa disparition le 7 décembre 1936. 

Dans cette sépulture endommagée par les intempéries, sont inhumés sa 

grand’mère, sa tante maternelle et son père. 

Ces trois personnes participèrent par leur affection, à la construction de l’homme 

qu’il fut. Même s’il est vrai que ses parents se séparèrent bien après sa 

naissance.  

 

Des écrits attestent que Jean MERMOZ est toujours resté en excellente relation 

avec son père et ses ascendants. 

 

Depuis des années, une corbeille de fleurs est déposée en mai, afin de 

commémorer la 1ère traversée postale de l'Atlantique sud, réalisée par Jean 

MERMOZ.  

Malheureusement cette sépulture est en très mauvais état comme l’indiquent des 

photos jointes. Un devoir de mémoire doit être fait afin de préserver ce lieu, au 

même titre, et pour les mêmes raisons que dans les Ardennes à MAINBRESSY.  

Disparu en mer, Jean MERMOZ n’a aucune sépulture, mais des lieux de 

recueillement pour que vive sa mémoire. 

Quelles plus belles demeures que celles où reposent Père et Mère ! Tous deux 

dignes du respect des passants qui viennent les honorer, eux qui ont donné avec 

amour à la France, un faiseur de son histoire. 

 

Pour Gabrielle GILLET, le monument est tout à la gloire de l’aviateur. 

 

Pour Charles Léon Jules MERMOZ, il est du devoir des hommes d’honorer de 

la même façon le père et le fils, qui se sont beaucoup aimés, en restaurant de 

belle façon un monument pour l’instant indigne de la grandeur de celui qui a 

donné sa vie à l’aviation civile et commerciale intercontinentale et pour cela, 

cité à l’ordre de la nation. 

 

Il apparaît évident que cette restauration doit impliquer à part égale, à la fois la 

ville de VERVINS et celle d’AUBENTON. 

De quel droit diront certains… du droit que leur confère l’histoire, car lieu de 

naissance du père et du fils, que la nation a reconnu comme l’un de ses héros (en 

toutes lettres dans la citation à l’ordre de la nation). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean en compagnie de ses grands-parents et de sa mère 

Avec sa mère infirmière major Aux environs de So
 Aissons, à la 

pêche avec son père 



Il n’est pas vain de vous rappeler maintenant l’œuvre de Jean MERMOZ, disparu 

en service commandé le 7 décembre 1936 à bord de l’hydravion « Croix du Sud ». 

• Charles Jules MERMOZ né à Vervins, maître d'hôtel à AUBENTON, épouse 

Gabrielle GILLET en 1898. Jean MERMOZ naît le 9 décembre1901 à 

l’hôtel du Lion d’Or. Le couple se sépare à l’automne 1903. Sa mère 

retourne chez son père avec l’enfant à MAINBRESSY où il passe son 

enfance. De 1912 à juillet 1914, il fréquente l’Ecole supérieure et 

professionnelle d’HIRSON où il excelle en dessin industriel et en 

mécanique. Août 1914, la guerre sépare la mère de son fils. Ses grands-

parents emmènent l’enfant à AURILLAC. Il n’aura plus de nouvelles de sa 

mère durant 30 mois. Celle-ci, par la Croix Rouge, retrouve son fils.  En 

octobre 1917, il vit de nouveau avec elle et entre au lycée VOLTAIRE. 

L’échec au concours de l’école Centrale le perturbe sérieusement, il cherche 

une nouvelle voie. 

• En juin 1920, Jean MERMOZ signe un engagement dans l'armée pour quatre 
ans ; il choisit l'aviation sur les conseils de Max DELTY, un chanteur 
d'opérettes. Passe son brevet de pilote à ISTRES en février 1921. Quitte cette 

base aérienne pour aller à la 7e escadrille du 11e régiment de bombardement 

de METZ-FRESCATY, il a l'occasion de quitter les casernes et de partir en 
Syrie en 1922 : il y réalise deux cent cinquante heures de vol en dix-huit 

mois et découvre le désert, notamment lors d'un atterrissage forcé. Certains 

exploits lui valent la croix de guerre TOE, la médaille du Levant et une 
citation à l’ordre de la division. Cependant, il doit revenir en France au 1er 

régiment de Chasse à THIONVILLE. Son dégoût pour l’état militaire se 
renforce. Il est démobilisé en mars 1924. C'est alors que MERMOZ connaît 

l'une des périodes les plus noires de son existence. Ne trouvant pas d'emploi 

auprès des compagnies aériennes, il connaît la misère et doit vivre de petits 
emplois. DOEFLINGER, un pilote de la ligne Latécoère, lui envoie un 

courrier en l’assurant de son soutien pour entrer à la compagnie. Enfin, il 
reçoit le 28 septembre 1924 une proposition de contrat des Lignes Aériennes 

Latécoère, dont le chef d’exploitation est Didier DAURAT. 

• MERMOZ commence comme mécano. Mais il est rapidement affecté en 
qualité de pilote sur la ligne TOULOUSE-BARCELONE, sur BREGUET 

XIV. La ligne franchissant les Pyrénées est un défi pour les avions de 
l'époque. En 1925, MERMOZ assure la liaison Barcelone-Malaga, durant 

cette année il réalise le plus grand nombre d’heures de vol, ce qui lui vaut la 

médaille de l’Aéro-Club de France. En 1926, prend en charge le courrier sur 
la liaison Casablanca-Dakar. En mai 1926, perdu au milieu du désert avec 

son mécano, il est capturé par les Maures, puis est libéré contre rançon. En 

novembre, il sauve Éloi VILLE, contraint à atterrir dans le désert. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 Aubenton, maison natal de 

Jean Mermoz 
 

1925 A Barcelone devant un 

Bréguet XIV Bougnère, X 

Guillaumet Riguelle et Mermoz 

 

 

1921 Istres, chute au cours de son brevet de pilote militaire    
1923 En tenue de sous officier, de 

retour du Levant, citation et Croix de 

TOE 



• Le 10 et 11 octobre 1927, MERMOZ et NEGRIN réussissent un vol, sans 
escale, de Toulouse à St Louis du Sénégal à bord d'un LATE26. Cependant, 

à la suite d'un incident à l'atterrissage, sans dommage pour l'équipage, la 

traversée de l'Atlantique Sud est reportée. 

• En 1927, Marcel BOUILLOUX -LAFONT, président et fondateur de la 
Compagnie Générale Aéropostale (prenant la suite des Lignes Aériennes 
Latécoère) envoie MERMOZ à Rio de Janeiro afin de développer de 

nouvelles liaisons en Amérique du Sud. Pour cela, il faut franchir un 

obstacle majeur : la Cordillère des Andes. Au cours d'une tentative de 
franchissement, Mermoz doit se résoudre à 2 atterrissages forcés en 

montagne. Le 2 mars 1929, en passant par le sud, il tombe en panne avec le 
Comte De LAVAUT et COLLENOT, son mécanicien. Il atterrit sur une 

crête, Jean MERMOZ à la présence d’esprit de sauter de l’avion et de faire 

pivoter le fuselage en bloquant l’empennage arrière. Le 9 mars, il décolle de 
Copiapo (Chili) pour reconnaître un passage au nord, son avion est pris par 

un courant descendant qui l’immobilise sur un coteau. MERMOZ avec son 
mécanicien COLLENOT allège l’avion, le remonte afin de prendre de l’élan, 

répare le radiateur et les durites percées avec le cuir de sa veste, puis 

parvient à décoller acrobatiquement en lançant son avion dans un précipice 
et à rebondir à trois reprises sur des crêtes en contrebas, parvenant ainsi à 

prendre de la vitesse en piquant. Le 15 juillet 1929, il expérimente la ligne 

des Andes. GUILLAUMET l’inaugure en septembre. 

• En avril 1930, sur LATE 28-3, il bat le record en circuit fermé pour 
hydravion avec GIMIE et DABRY. 

• Les 12 et 13 mai 1930, il réalise la première traversée postale avec 130kg de 
courrier d'un trait Saint Louis à Natal au terme d'un vol de 21 heures et 10 

minutes sur un hydravion LATE 28-3 baptisé le Comte de la VAULX, A bord 

étaient le navigateur DABRY et le radio GIMIE. MERMOZ prouve ainsi 

que le courrier peut être transporté d'un continent à l'autre avec le même 

appareil alors qu’il fallait utiliser des avisos. 

• Mermoz se marie avec Gilberte CHAZOTTES le 23 août 1930. 

• Le 30 août, aux environs de Muret près de Toulouse MERMOZ essaye le 
LATE 28-8, un prototype qui pourrait traverser l’Atlantique Nord, au-dessus 

du lieu-dit la GIROUETTE, son avion se désagrège, portière bloquée, ne 

peut sortir, doit attendre que le dessus du cockpit s’arrache, pour enfin 

évacuer l’avion. Au cours de sa chute en parachute, des morceaux de métal 

lacèrent le parachute, ce qui précipita sa chute. Miracle, il s’en tire avec des 

contusions qui l’immobilisent 15 jours à la clinique. 

• 1931. Fin mars, début avril bat le record du monde en circuit fermé à Oran, 

La SENIA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de cette médaille après 

le raid Toulouse-St Louis du 

Sénégal en octobre 1927 

22 janvier 1933 Arrivée 

triomphale à Buenos-Aires 

de l’Arc en Ciel construit 

par René Couzinet 

 

Préparation de l’hydravion 

« Comte de Lavault » avec 

lequel il fit la première 

traversée postale avec 130kg de 

courrier, le 12/13 mai 1930 



• 1935, Août expérimente les liaisons rapides Paris Casa aller et retour et en 
septembre Paris Alger, avec l’avion De HAVILLAND « COMET dh88 » 

• De 1930 à 1936, MERMOZ effectuera vingt-quatre traversées de 

l'Atlantique Sud. 

L'avion qu'il pilote, la Croix-du-Sud, un Latécoère 300, disparaît en mer le 7 

décembre 1936 avec à son bord Alexandre PICHODOU, copilote, Henri EZAN, 
navigateur, Edgar CRUVEILHER, radio, et Jean LAVIDALIE, mécanicien. À 10 h 

43, Edgar CRUVEILHER lance le dernier message radio depuis la Croix-du-Sud : 

« Avons coupé moteur arrière droit » 

Le 30 décembre 1936, aux Invalides, un hommage national fut rendu à l’équipage 

par les représentants de l’air et le ministre de l’air Pierre COT qui prononça un 

vibrant discours, dont voici le début. 

"La France entière est en deuil. Il n’est pas un village, il n’est pas un foyer 

qui n’ait été plongé, par la disparition de la « Croix du Sud » dans l’angoisse, 

puis dans la peine. Il n’est pas un homme de chez nous qui n’ait éprouvé, en 

apprenant que Jean Mermoz et ses compagnons ne reviendraient plus, les 

mêmes sentiments que s’il avait perdu l’un des siens. C’est ainsi de la 

patrie reconnaît ses meilleurs enfants. La douleur du peuple, mieux que les 

honneurs officiels, sacre les héros et confère à leur gloire une auréole 

nationale".  
 

Cet extrait prononcé par Pierre COT ne peut nous laisser indifférent. Il nous fait 

mesurer la grandeur de cet homme si aimé du peuple français, respecté de ses 

contradicteurs. 

Nous vous proposons d’être membre d’honneur de notre Groupement des 

Passionnés de Jean Mermoz. Ce sera notre meilleur soutien et notre meilleur 

argument afin de convaincre les associations, d’autres organisations du bien-fondé 

de notre projet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 décembre 1936 à 

10h47 dernier 

message du « Croix 

du Sud » avons coupé 

moteur arrière droit. 

L’hydravion devint le 

tombeau de Mermoz 

et ses 4 compagnons. 

 

Sépulture de la famille Mermoz 

et une plaque rappelle que Jean 

Mermoz, fut pionnier et héros 

de l’aviation postale 

 

Présentation 

allégorique de la 

rénovation, suivant 

sépulture d’origine. 

La mise à distance 

métallique est 

remplacée par une 

semelle et une dalle 

de pierre gravée 

 



AVEC NOS REMERCIEMENTS 

 

Participation aux textes Mr Stevenin professeur technique à Poitiers, officier 

des palmes académiques et membre du comité du centenaire de Mermoz 

Documentation : Musée Air France, J. F. et la revue Icare 

Recherche : Mr Alain Brunet président de la S.A.H.V.T. 

René Verquin : Pour sa connaissance sur le père de Jean Mermoz 

Création : Le club photo du Raincy - 93 

Photocomposition : La souris rouge Tél 01 48 66 01 87 

Mise en forme : Léonard COMPASSI 

Contrôle du texte : C. Violette  

Droits réservés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


