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Monument à Assolant, Lefèvre et Lotti
Date : 1931
Type d'oeuvre : ensemble
Catégorie de monument : Grands hommes
Matériaux : pierre
Personnage(s) représenté(s) : Assolant, Jean (Versailles 1905 - Diego-Suarez 1942) ; Lefèvre,
René ( ? - ?) ; Lotti, Armand ( ? - ?)
Architecte : Depruneaux H. (1867-1953) (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Nouvelle-Aquitaine, Landes, Mimizan-Plage, avenue de la
Plage, actuelle avenue Assolant, Lefèvre, Loti
Localisation actuelle : France, Nouvelle-Aquitaine, Landes, Mimizan-Plage, avenue AssolantLefèvre-Loti
Inscriptions : sur la stèle, en bas : Le 16 juin 1929 / sur cette plage / atterrit l’avion de l’équipage
Assolant / Lefèvre / LoTti / partis d’Old Orchard (Etats-Unis) / ils furent les premiers à réussir la
traversée de l’Atlantique Nord
Historique : 1931 : l’initiative du monument revient à Henri Farbos, président de l’Aéro-Club des
Landes. Le conseil municipal est aidé dans cette démarche par le conseil régional des Landes et
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la Fédération des syndicats d’initiative des Landes. Dans sa séance du 9 août, le conseil municipal
vote la somme de 3 000 F. : 1 500 F pour les frais d’érection du monument et 1 500 F pour les
frais d’organisation et de réception. Il est inauguré solennellement le 23 août. Pour cet
événement,un camp d’aviation est installé pour recevoir les aviateurs invités et permettre à
d’autres de venir visiter le monument. Dans sa séance du 27 août, le conseil municipal vote la
somme de 4000 F pour cet aménagement.
Description : Les premiers français ayant traversé l’atlantique nord se sont posés le 16 juin 1929
à l’endroit où est élevé le monument..
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