ALBERT de JAEGER
UN ARTISTE 1ER GRAND PRIX DE ROME
DANS LA RÉSISTANCE
Résumé par son fils Alain de Jaeger
Membre des « Amitiés de la Résistance »

Préambule
En simplifiant, on peut dire que la carrière artistique d’Albert de Jaeger a été
marquée par quatre œuvres principales :
- Le Premier Grand Prix de Rome en Gravure – Médaille en 1935,
- Le Portrait en médaille du Général de Gaulle en 1942-43,
- Sa sculpture préférée, sa Diane Chasseresse, en 1939,
- Le Portrait en médaille du Général Koenig en 1944 suite au
« message Bir Hakem »
On peut aussi analyser son œuvre très riche et diverse par les cinq époques de
sa vie :
I – 1908 – 1935 : La jeunesse, de Roubaix au Prix de Rome à Paris,
II – 1936 – 1939 : Le lancement à la Villa Médicis
III – 1940 – 1944 : La Résistance à Meudon
IV – 1945 – 1950 : Le soutien à la politique européenne du Gal Koenig
en ZFO
V – 1952 – 1992 : La notoriété internationale lors du retour à Meudon

39

La géographie d’Albert de Jaeger
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I – 1908-1935 : De la Jeunesse à Roubaix au Prix de Rome à Paris
Albert de Jaeger est né en 1908 dans une famille très modeste de petits
commerçants bien que sans doute issue d’une très ancienne famille de Gand
(Gent)1 .
Albert ne dépassera pas l’école communale, mais dès sa jeunesse passée
entièrement dans le Nord, il montrera, à l’âge de 12 ans en apprentissage, un
grand intérêt pour l’Art en général et en particulier pour la sculpture sur bois
grâce écrira-t-il, à la découverte d’un buste de Carpeaux dont il fit la copie à
14ans.
Puis en modelage, à l’Ecole des Beaux Arts de Roubaix où Il obtient à 16ans le
premier prix. Enfin en 1926, il sort premier de l’Ecole des Beaux Arts de la
Ville de Tourcoing.

La petite plaque Tourcoing et sa 1ère médaille fondue « A ma Maman »

1

Voir ses recherches généalogiques dans « Recherche des Antiquités et Noblesses de Flandres de Ph de
Lespinoy (1631). Notons que ce virus de la généalogie, communiqué à son fils l’amènera à changé sa marque
er
imitée en premier lieu de celle de Albrecht Durer (son 1 maître en dessin) pour celle de son lointain aïeul :
Jean de Jaegher (un cor de chasse) sur son auto portrait, cf. plus loin en période V
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Cette magnifique médaille, qui lui vaut le Titre de 1er Grand Prix de Rome,
haut la main parait-il, lui donne aussi les avantages : 3 ans de séjour à la Villa
Médicis, qui lanceront véritablement sa carrière sur le plan national et
international, quant à la médaille elle-même elle sera la première éditée par la
MONNAIE (dans son catalogue de la 3ème république) comme le montre la
photo ci-dessus.
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Mais en attendant son départ pour Rome, Albert travaille à un projet de
Monument Lebas pour Roubaix et réalise quelques bustes dont celui de son
épouse Simone Lemaitre (photos ci-après)

En outre il réalise déjà des médailles notamment pour des
compagnies d’assurances : « La Flandre » et « La Caennaise »
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II – 1936-1939 : La Villa Médicis et les Beaux-Arts
Albert s’installe immédiatement3 en 1936 à la Villa Médicis4 où éclatent toutes
les spécialités des beaux Arts dans toutes les disciplines, dans un véritable
festival permanent qui le change de la petite rue du Moulin de beurre.
Dans son domaine premier domaine de compétence, celui de la médaille, Albert
développera son art dans deux directions :
-d’une part une vision très ouvragée avec du relief, proche de la sculpture et
qu’on pourrait qualifier de « mini bas-relief »,
-et d’autre part une vision « très gravure » donnant pour les visages de face
une impression très particulière d’un personnage dont le regard vous suit, quand
vous bougez devant la médaille5. Cette vision « gravure » est évidemment tirée
de l’Art de la gravure sur plaque qu’a développée Albert dès 1930 à Paris
dans un beau livre d’art « les Chants Olympiques » édité par le célèbre éditeur
J SUSSE, ami d’Albert et habitant aussi à Meudon et qui fera partie d’un
« réseau des éditeurs résistants» dans les hauts de la rue du Bel Air.
Les lutteurs / Une Vénus à l’Arc / La plus noble conquête de l’Homme

3

Tandis que sa femme Simone Lemaitre nommée professeur de dessin au Lycée Chateaubriand de Rome, et
Alain le premier enfant devront attendre la fin de l’année pour avoir le droit d’habiter la Villa Médicis.
4

Qu’il ne faut pas limiter même à la Ville de Rome, d’autant qu’Albert de Jaeger et Simone Lemaitre
voyagèrent beaucoup en Italie et en Grèce (où ils rencontrent leurs collègues de l’Ecole d’ Athènes, qui
passaient en première année par le Palais Farnèse de Rome
5

Pour cette catégorie voir plus loin période V
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Ainsi dans la première catégorie on trouvera les médailles de sa Sainteté le
Pape PIE XII 6 qui se présente de profil mais aussi de face (plus rare) revêtu de
sa riche chasuble. Evidemment à Rome Albert réalisera aussi des Croix en
l’honneur de l’œuvre des Missions

Mais au-delà de la Gravure et de la Médaille, toute de suite Albert développera
une activité débordante en expansion vers la Sculpture proprement dite, ce qui
ne laissera pas indifférents certains de ses collègues moins « expansionnistes »
Ainsi dans la catégorie « Sculpture et buste » Albert, très branché sur la beauté
féminine de la Sculpture Grecque et Romaine7, commencera à se faire la main
en copiant des modèles étudiés dans les musées8 puis sculptera ses propres
torses, en travertin et aussi en modèlera pour les finir soit en plâtre soit en
« terre cuite au four », soit même en bronze.
6

Notons que ces médailles, diffusées en France par la Monnaie n’eurent pas une diffusion qu’elles auraient pu
avoir …
7

8

Dans ses conférences, Albert citait souvent ses Maîtres antiques : Phidias et Praxitèle
Voir la statue « Venus de Délos » en travertin, toujours à Meudon-Bellevue
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Torse de Silène (copié) et Torse d’Albert, en travertin à Meudon-Bellevue
Ainsi naquirent aussi les grandes sculptures d’Albert comme « l’Eté » et sa
statue préférée « La Diane chasseresse »9 qu’il rectifie au ciseau ci-dessous

9

Sur son lit d’hôpital à Broussais en 1992, il réclamait encore de revenir « … voir sa chère Diane, quoi qu’il
arrive … »
47

Outre ses grandes sculptures, Albert réalisera dès son séjour à la Villa de
nombreux portraits en médailles et en bustes, tant de sa famille : La maternité
de Simone portant sa fille Anne, que de belles princesses10 et à titre
d’exemples ci-après : le buste de Béatrice de Dampierre (ci-dessous) et la
médaille de la très chère Béatrice Claire de Broglie (page suivante).

10

Ce qui faisait dire à Simone Lemaître (de la « RPR ») : … Rome c’est bien mais il y a trop de papistes et trop
de belles signorina pour Albert …
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Bien que finalisée bien plus tard en 1967 la première des trois médailles (voire §
V 3 2), où l’on voit Albert de Jaeger lui-même, « baptisé » ici « SCULTORE E
MEDAGLISTA » a été réalisée par un ami très cher du couple à Rome : Jian
Paoli sculpteur, médailleur et fondeur lui même et qui lui apprit beaucoup de
choses sur la fonderie, indispensables à un artiste sculpteur médailleur

J.P.11 lui délèguera d’ailleurs, lors de son retour en France son meilleur
fondeur : Erasmo Contardo.
11

Il est à noter que J P est le seul médailleur qui réalisa en médailles les Portraits de Simone d’une part et de
ses deux enfants par ailleurs
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Le très beau revers de cette médaille italienne nous induit l’une des pistes12 à
explorer pour essayer de trouver le réseau de Résistance qui convoya le
message d’Albert au vainqueur de Bir Hakem dans ce que nous appellerons plus
loin « Résistance One » en période III suivante.
Entre temps était arrivée en octobre 1939 sa fille chérie Anne, future Docteur
d’Etat en Philosophie Esthétique

12

En effet, cette médaille de J P, réalisée en 1967 (période V) donc largement après le divorce d’Albert et
Simone (qu’il a désapprouvé, car catholique romain) visualise au revers, outre des œuvres évidentes (la Diane,
le Gal. Koenig, …) le Mal. Montgomery et une ancienne médaille d’Albert (voir plus haut) de l’Assurance « La
Cannaise » ; ce qui nous laisserait penser que le réseau de passage du « message de Bir Hakeim » passa par la
Normandie et a été en connexion direct avec les anglais …
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III – 1940-1944 : Le Retour en France à Meudon
Dès la fin de séjour à Rome, Albert cherche une grande maison en région
parisienne et en attendant vit avec sa famille rue Emile Pouvillon Paris 7, dans
l’appartement d’Armand Worms qu’il préservera ainsi des éventuelles saisies
des futures autorités allemandes et collaborationnistes vichystes.
En 1940 il acquiert en son nom13 une vieille demeure Napoléon III au 11bis rue
des Capucins à Meudon Bellevue (cf. photos ci-dessous).

13

Mais principalement avec la dote de son épouse Simone Lemaitre, organisée d’une manière très
conservatoire (régime dotal) par le père de cette dernière, notaire à Caen
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Dans cette demeure à sa dimension, mais pratiquement invivable14 pour sa
famille, Albert réalisera, en plusieurs vagues (1940,1956, 1962) d’importantes
modifications, mais au retour de Rome elle est suffisamment grande pour
accueillir ses œuvres rapatriées de Rome (cf. L’Eté)15 ainsi que les différentes
maquettes des futurs projets ou commandes en cours, comme le monument
Lebas16 pour la Ville de Roubaix.
Puis survient la débâcle de mai-juin 1940 qui entraine toute la famille en
Juva-4 jusqu’à Font-Romeu où Albert fait connaissance du savant
mathématicien et cybernéticien célèbre Louis Couffignal17, qui aidera Albert à
déposer quatre brevets18 de machines pour réaliser des reproductions d’œuvres
d’Art : médailles, coffrets, meubles et même des réalisations de maisons
adaptables.
Au retour à Meudon Bellevue, il faillit retrouver les allemands dans sa maison.
Mais ceux-ci, qui occupèrent tout le quartier, notamment le long de la rue du Bel
Air, notamment chez son ami J Susse éditeur.
Ils furent sans doute bloqués par le prestige d’Albert venant directement de
Rome (chez l’allié Mussolini) et aussi par la maison encore en travaux pour la
rendre habitable. Ils y renoncèrent et installèrent la Kommandantur juste à coté
dans toute la propriété d’alors, c'est-à-dire le triangle formé par la rue des
capucins, la rue Marcellin Berthelot et la rue du Bel-Air.
C’est alors qu’Albert développera diverses activités pour survivre :
- Il organisera sa future fonderie personnelle dans l’ancienne cuisine
Napoléon III de la maison, comme lui avait conseillé son ami italien
Jean Paoli, car il avait pris conscience qu’en Italie, dans l’art de et la
fabrication d’un portrait en médaille, ce n’était pas l’artiste qui ciselait
14

Il faut voir encore au rez-de-jardin le monumental évier Napoléon III en marbre des Pyrénées … Les
modifications concernent avant tout le(s) escalier(s)
15

Albert à heureusement droit à un transport diplomatique pour ses statues en travertin (des tonnes !)

16

Jean-Baptiste Lebas ce ministre du Travail du Front populaire qui avait aidé Albert (voir plus haut), grand
Résistant et qui mourra en déportation
17

Louis Pierre Couffignal (1902-1966) est considéré comme le père de l’ordinateur français

18

Dont l’un subventionné par le CNRS, concernera une machine électronique permettant plus tard de
concurrencer la fabrication des médailles par l’Administration de la Monnaie !!
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le portrait qui gagnait sa vie, mais l’artisan fondeur qui lui la gagnait
bien, en Italie tout du moins ; et avec l’Administration de la Monnaie
en France, c’était le même processus, lui disait ses collègues
graveurs19,
- finalisera son livre de gravures : les chants olympiques, avec son ami
éditeur J. Susse, dont certains exemplaires seront magnifiquement
reliés à Baden-Baden (cf. période 4 suivante)
- lancera une fabrique de meubles en application de l’un de ses brevets,
en utilisant des vieux parquets de récupération, avec en plus de la
décoration en ferronnerie20 mise en forme dans sa fonderie. Les formes
de chaises et de fauteuils seront celles que l’on retrouvera plus tard en
plus luxueux dans celles produites dans ses ateliers de la ZFO à BadenBaden. En attendant, c’est ainsi qu’il occupa son ébéniste Eloi (à qui
ainsi il évitera le STO), et sa femme Céleste, ménage venant du Nord.
- etc.

19

Et même César lui dira la même chose beaucoup plus tard

20

Qui seront les précurseurs de ceux construits plus tard dans ses ateliers de Baden-Baden (cf. le § suivant)
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Et maintenant il convient de relater les deux faits importants cités en
préambule pour les années 1942 – 1943, marquant bien la liaison claire pour
Albert de Jaeger entre son œuvre et même sa vie et la Résistance, à savoir :
- « Résistance One » : le message en 1942 d’Albert au Général
Koenig au sujet de sa victoire à Bir Hakem
-

« Résistance Majeure » : l’élaboration de la première médaille du

Général de Gaulle
Commençons donc par les circonstances de « Résistance Majeure » c'est-àdire de l’histoire du portrait en médaille, du sauveur de la France combattante,
Charles de Gaulle, telle que la raconta Albert à son fils Alain et à quelques
amis proches.
Albert de Jaeger 1er grand Prix de Rome, revenant de la Villa Médicis avec un
certain prestige à Paris et notamment à cause des belles médailles de Pie II21, se
vit demander par les autorités françaises de Paris, de réaliser la médaille du chef
de l’Etat le Maréchal Pétain.
Flatté dans un premier temps et puis raconte t-il d’autant « qu’il fallait bien
survivre », après un premier accord « du bout des lèvres », Albert éludera cette
commande même pas écrite … en parlant de voir le Maréchal « quand il viendra
à Paris … car pour Pie XII il avait eu des audiences », allant jusqu’à montrer
« un premier revers bâclé sur Verdun !!… ». Et puis il y a la Kommandantur
juste à coté, … et encore il ajouta qu’il existait déjà des portraits du Maréchal22
réalisés par d’excellents graveurs de la Monnaie …
Bref rien n’avança d’autant que, dans une cave secrète (voir les photos cidessous23) de la maison, mais accessible uniquement par le souterrain, derrière
un mur de déchets en plâtre (épreuves d’artistes ratées, décors pastiches rococos
de la maison …) placés là exprès, car Albert réalise à ce moment, à partir de
photos, une médaille du Général de Gaulle de profil et en képi. A l’été
1943 elle sera finie.
21

Albert fut fait « chevalier du Bien » en 1936 ou 37 par le Souverain Pontife

22

A noter que pour la grande guerre, la seule médaille que fit Albert fut celle du Maréchal Franchet d’Esperrey

23

En 1945 Alain (9 ans) et ses copains y jouèrent à cache-cache très souvent, mais maintenant il faudrait y
poser une plaque commémorative de ce fait de Résistance d’Albert d’il y a 70 ans
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- Quelques jours plus tard, Albert reçu une invitation de Madame de Gaulle,
l’invitant à lui rapporter son plâtre, ce qu’il fit25 et il lui laissa pour en faire
l’usage qu’elle ne précisa pas lors de l’entretien …
- Quelques semaines plus tard, quelle ne fut pas l’émotion de toute la poste de
Meudon-Bellevue, quand Albert amena un chèque de Madame de Gaulle, pour
qu’il soit crédité sur son CCP … mais Albert trop heureux et ému sur le coup, ne
réussit jamais à en obtenir une photocopie …
- Et après coup, comme le précise son catalogue (voir en annexe)
l’Administration des Monnaies et Médailles édita en 1945 cette première
Médaille du Général de Gaulle
Avec en son revers, son appel du 18 juin 1940, qui « rayonnera
progressivement, de quelques Compagnons en juin 1940 vers la France puis le
Monde en 1944 … mais qui en fait, restera éternellement dans l’Histoire,
comme un message d’Espoir Universel »

25

C’est cette médaille, la première du Général, qui fut diffusée par la Monnaie en milliers d’exemplaires, ainsi
que par MOC la SARL d’Albert (voir plus loin) et par la Maison Plon premier éditeur des mémoires du Général
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En ce qui concerne « Résistance One », le second fait marquant de la
période Résistance à Meudon lors de la 2ème guerre mondiale, qui générera
nombre de des œuvres d’Albert, il s’agit d’un simple message de félicitations,
peu connu26 qu’envoie Albert au lendemain de la bataille de Bir Hakem, à son
vainqueur le général Koenig.
Qu’est-ce qui a fait qu’Albert agit ainsi, juste après la bataille en fin mai 1942
(deux ans après l’appel du 18 juin 1940) ? Cela n’a jamais été clair dans les
propos ultérieurs d’Albert à Alain.
D’ailleurs précise ce dernier : « on aurait pu en douter … » s’il n’y avait eu les
conséquences connues en 1944 des relations entre Albert et le Général27.
Mais surtout ce message de félicitations d’un jeune artiste à un jeune général,
sorti du rang, est bien parti via un ou plusieurs réseaux28, parce qu’il est
arrivé !
En Effet deux ans après, en aout 1944, peu de temps après avoir descendu les
Champs Elysées, juste derrière le général de Gaulle, le Général Koenig est très
occupé par ses tâches actuelles, consistant à rassembler et intégrer les
combattants des différents mouvements de la Résistance Intérieure dans des
unités régulières.
Par ailleurs et sans aucun rapport, Albert, lui, qui a complètement oublié son
message envoyé deux ans auparavant, essaye d’avoir une entrevue avec le
général de Gaulle pour lui montrer sa médaille du chef de la France Libre.
Pendant ce même temps et indépendamment des deux faits rappelés
précédemment le général Koenig reçoit le Directeur de la Monnaie qui lui a
demandé une entrevue pour lui tenir à peu près ces propos : « Mon général il est
26

Bien moins connu évidemment que l’important message militaire et politique qu’enverra le chef de la France
libre (suivi d’ailleurs par les propos de W Churchill) à la suite de la première victoire sur Rommel en marche
vers le canal de Suez, en appui de l’armée anglaise en difficulté à la frontière égypto-libyenne

27

Albert avait fait son service militaire dans les confins marocains comme simple soldat et admirait les képis
bleus et les képis blancs, l’ambiance de réseaux de Résistance meudonnais, la lourde présence allemande à
Meudon ( la Kommandantur à coté, les chars alignés dans le parc de l’observatoire, la très importante Flack
dans le Bois de Meudon avec un soldat en arme en permanence au coin, les visites d’officiers allemands « avec
leur superbe » … d’ailleurs sur un plan voisin Albert se passionnera pour le serment de Koufra d’un autre futur
ème
Marechal et l’épopée de la 2 DB (voir plus loin)
28

Alain ne les a pas encore identifiés et ce sera peut être impossible, mais deux pistes sont possibles
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de coutume que la Monnaie édite le portrait en médaille des personnages
éminents de la République … » et en lui tendant un papier où figure une courte
liste de quelques noms, il poursuivi « voici une liste de nos graveurs émérites,
si vous vouliez bien, parmi ces artistes en choisir un, il pourrait se mettre
rapidement au travail ».
Alors, comme le raconta un peu plus tard le Directeur à Albert, le Général
Koenig, sorti avec précaution, de sa poche intérieure un document, qui lui
semblait précieux, et le dépliant toujours avec précautions, lui dit simplement
presque militairement « ce sera Albert de Jaeger … je dois le voir, mais
nous arrivons et je n’ai pas eu encore le temps de le rencontrer, alors
prévenez-le et qu’il vienne me voir ». L’entretien était terminé et le général
déjà retourné à ses occupations avec le message, reparti lui dans sa poche
intérieure, … Et le Directeur, encore un peu surpris, il le raconta plus tard à
Albert, se retrouva dans la cour intérieure des Invalides, puis sur le quai en
remontant la Seine, vers la Monnaie …

Mais au delà de cette
très belle médaille du
général Koenig, ici
présenté de trois quart,
qui en résulta en 1944,
cet évènement (le
message) eut une
influence
énorme
non seulement sur la
carrière
artistique
d’Albert de Jaeger
mais aussi sur sa
famille (cf. plus loin).
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Dès la première rencontre entre les deux hommes, le courant passa et Albert
voulu que la médaille du général refléta bien ;
- d’une part l’âpreté des combats avec le général de profil avec son oreille
gauche coupée par une balle)
- et d’autre part en représentant par le revers29, la belle organisation du camp et
de ses tranchées, où les hommes, lui raconta longuement le général à BadenBaden, étaient enterrés et tinrent leurs positions de façon héroïque …

29

Alain pense d’ailleurs que le revers a de la médaille a été réalisé longtemps après la face, peut être même
corrigé après le voyage en 1955 à Bir Hakem même, lors du pèlerinage en souvenir des valeureux combattants
qui y sont enterrés. C’est d’ailleurs le petit fils d’Albert, Stéphane de Jaeger qui a retrouvé récemment chez un
antiquaire parisien, la médaille spéciale présentée ici, réalisée semble t-il spécialement à l’occasion de ce
pèlerinage.
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IV – 1945–1952 : Le Séjour en ZFO à Baden-Baden
C’est donc à ce titre qu’Albert lui proposa différentes actions pour, cette fois
amener la ZFO vers une réconciliation franco-allemande, grâce au domaine
de l’Art et de la Culture, dont les deux peuples sont riches et proches.
En effet Albert fut nommé président du Centre d’Etudes et de Réalisations
Artistiques et techniques en ZFO et Secrétaire général du Conseil Supérieur
d’Architecture et d’Urbanisme en ZFO, dont le Président fut un Allemand.
Ces deux organismes, avec des moyens que seul des militaires savent mettre à
disposition, réalisèrent un travail considérable30 notamment dans l’aménagement
décoratif intérieur de Relais, comme celui de Walthausen et du Palais du
gouverneur de Mayence ainsi que dans les ateliers spécialisés en fonderie
d’art, ferronnerie, reliure, décoration et mobilier, où dans tous ces domaines,
Albert renouvela les techniques et les matériaux employés.
Par exemple il monta immédiatement une fonderie d’Art avec école à BadenBaden (plus un double à Meudon pour le cas où …) où il fit venir de Rome des
artisans italiens de grande valeurs31, ainsi que des ateliers d’apprentissages
franco-allemand, notamment de Reliure et d’Ebénisterie.
Ainsi au-delà du domaine de la médaille ou excellait Albert de Jaeger, il créa
dans de nombreux domaines de l’ART Universel, des actions et des œuvres.
En précisant qu’avec les premières médailles personnelles, qui furent très
réussies et appréciées, car conçues de prime abord comme un cadeau32 de la
France à des destinataires prestigieux du moment, via le général Koenig, qui
allant à Berlin représenter la petite ZFO, aux commissions quadripartites, offrait
ces cadeaux aux 3 autres Commandants en chef. par ces portraits en médaille, la
France, avec sa petite ZFO devenait la Zone majeure d’occupation (artistique)
et en fait, dit un jour le général Koenig à Albert : « … elle était alors à sa vraie
place … »
30

Evidemment sous les sarcasmes des grincheux administratifs parisiens

31

Cf. le fondeur d’Art Erasmo Contardo

32

En retour Dwight Eisenhower envoya en retour au gal Koenig une superforteresse volante !, Le Mal. Joukov
fut très heureux et remercia vivement mais à la seconde suivante, il paru inquiet raconta le Gal. Koenig à
Albert ! …
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Ci-dessus photos des médailles-cadeaux à Eisenhower, Montgomery et Joukov.
Enfin ces quatre grands militaires du moment : Koenig, Eisenhower,
Montgomery et Joukov se trouvèrent aussi rassemblés par Albert dans une seule
médaille qu’il proposa à la Monnaie. Cette dernière administration l’édita en
l’intitulant prosaïquement « occupation militaire alliée en Allemagne ».
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«Pour « les Chants Olympiques » évidemment une plaque de cuivre gravée
insérée dans un beau marocain rouge

67

68

Dans le Domaine de l’Architecture intérieure et du mobilier, nous avons
choisi des vues du Relais de Walthausen, qui représentent quelques idées
d’Albert sur le mobilier

On voit ci-dessus la brochure en trois langues sur les activités du centre
européen de réalisations artistiques et un plan d’aménagement d’un des Palais
rénovés et ci-dessous des réalisations d’architecture intérieure rappelant les
styles de meubles déjà exprimés dans les premiers meubles réalisés à Meudon
pendant l’occupation allemande et réalisées avec son ébéniste Eloi.
Nous verrons aussi ci-dessous une photo des trois magnifiques « portes de
l’Europe » en bronze (de 5m sur 3m) dédiées aux Hommes d’Art, de Pensée
et d’Action de l’Europe Libérée en soutien de la politique de réconciliation
franco-allemande que menait le Général Koenig.
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Si ces réalisations artistiques furent peu appréciées à Paris, elles le furent
beaucoup plus en Allemagne (cf. ci-dessous la photo dédicacée de W. Brandt,
Maire de Berlin),

« Monsieur Albert de Jaeger
Avec un merci pour la magnifique médaille de l’Europe Willy Brand »
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On ne peut passer sous silence l’aspect négatif pour la famille du séjour
d’Albert à Baden-Baden où il rencontre et séduit une Danseuse, lui fait trois
enfants …
Après un court intermède à Nice où il monte et développe une galerie de
tableaux pour assurer à sa deuxième épouse une situation et un capital, Albert
rentre à Meudon, pour réussir enfin à divorcer de sa première épouse Simone
Lemaitre (de la RPR disait-on à Rome) en 1956.
En 1957 il pourra alors se marier avec la mère de ces trois enfants du 2ème lit
aux fins de les légitimer et en re-divorcer en 1962, pour se retrouver enfin
libre, si l’on peut dire, mais avec deux familles et leurs problèmes
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V – 1956–1992 : La notoriété internationale de retour à Meudon
A Meudon, malgré les nombreuses médailles proposées à la Monnaie, Albert, au
milieu de ses statues préférées (cf. sa Diane) déjà rapatriées de Rome met en
marche sa fonderie personnelle avec toujours son fondeur Erasmo Contardo et
développe une activité débordante qu’on peut classer dans sa propre
nomenclature :
1 – Monuments,
2 – Bustes – Portraits – Médailles - Commémoration de Centenaires,
3 – Coffrets et Médailles spéciales
4 – Dernières tendances dans la modernité
Sans parler d’activités diverses de conférences et de présidences de diverses
associations (Rotary, …), du montage d’une SARL (Médailles et Objets de
Collection) avec son fils Alain (gérant) pour diffuser certaines de ces œuvres,
qui lui assurera à la fin de sa vie des revenus enfin mérités.
Son audience dépassera l’Europe puisqu’une société japonaise voulut même
diffuser des bijoux sous son label « Albert de Paris »
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V-1- Pour la vingtaine de Monuments (voir son CV en annexe), nous en
visualiserons trois :
- J-B. LEBAS à Roubaix, en 1945

A noter que ce monument, un des premiers était très cher à Albert et il tenait
grand compte, dans sa conception, de l’environnement. Or ce monument avait
été déplacé du boulevard où il gênait la circulation, sans qu’Albert fût consulté.
Alors Albert inquiet à cause aussi de la fragilité des statues, est allé vérifier
longtemps après, que le nouvel emplacement convenait bien à l’ensemble et que
tout allait bien, lors d’un voyage spécial à Roubaix, où il était accompagné de
son frère Gaston et de son fils Alain.
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-La Croix de Lorraine en Bronze avec le portrait en grand format du
Général de Gaulle à Meudon Bellevue, dans les années 70

Cette
Croix
de
Lorraine, qui se
trouvait, avant son
déménagement dans
le
Parc
de
la
propriété d’Albert à
Meudon Bellevue, se
trouve maintenant
au carrefour de la
Route des Gardes et
de
l’Avenue
du
Château.
Cette
installation a été
inaugurée lors d’une
belle
cérémonie
organisée par le
Maire du moment
Henri Wolf avec la
présence
des
autorités civiles et
militaires régionales
et le concours des
Anciens combattants
avec leurs drapeaux
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-Le bas-relief du Maréchal Pierre Koenig dans le monument à la bataille de
Bir Hakim à la Porte Maillot, dans les années 8034

34

Après la mort du Général Koenig, qui avait en son temps décoré de la légion d’honneur le futur Président
de la République François Mitterrand. Ce dernier, qui demanda à l’Assemblée Nationale d’élever le général à
la dignité de Maréchal de France se trouva devant deux camps qu’il eut à arbitrer : le camp de certaines
personnalités et architectes qui voulaient faire d’abord un monument aux combattants de cette grande bataille
de Bir Hakem et le camp d’Albert de Jaeger soutenu par Madame la Maréchale qui pensait d’abord à la figure
de légende du général Koenig. Le Président François Mitterrand trancha pour une solution mixte à la porte
Maillot : la bataille de Bir Hakem avec au centre le portrait du général Koenig son vainqueur réalisé par
Albert de Jaeger
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Mais à l’heure où nous célébrons les premiers morts de la « Grande Guerre », on ne
peut oublier celle de ce Grand Écrivain Patriote, Charles Péguy, qui en tant
qu’officier montant à l’assaut devant ses troupes pour résister à l’envahissement de
la terre de France, fut stoppé par la mitraille allemande en plein front. Bien sûr
Albert de Jaeger fit ce beau médaillon qui orne le monument de Charles Péguy à
Chartres (cf. ci-contre)

Mais Albert fit aussi une belle médaille
d’un Maréchal de France de la grande
Guerre (pas celui que les autorités
françaises lui demandèrent de faire en
1941) mais celle du vainqueur, lors de la
campagne de Macédoine, du vieil empire
de l’Est l’Autriche-Hongrie, allié pour sa
perte à l’Allemagne prussienne.

Le Maréchal Franchet d'Esperet
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V-2 – 2 Parmi la centaine de Médailles (voir son CV en annexe) il nous faut
faire de nouveaux choix, par exemple :
- 1 La collection relative au Général de Gaulle
- 2 Des personnalités civiles et militaires Françaises
- 3 Des savants, artistes, médecins,
- 4 Des personnalités étrangères,
- 5 Quelques belles médailles de professions,
- 6 De belles médailles de commémorations
- 7 Médailles pour l’Europe
- 8 Médailles en Hommage à de grands entrepreneurs
- 9 Médailles sur l’Aviation
- V-2 – 2 -1 - La collection relative au Général de Gaulle
A la suite d’une idée de reliure avec médaille incrustée, de la collection chez Plon des Mémoires du Général, Albert réalisera plusieurs
médailles avec revers, réalisées en forge, d’abord au Bas Meudon puis
près d’Amiens et diffusées35 par sa société MOC 36 via le CFB :
- En Colonel de chars, avec au revers une vue de Montigny les Metz
d’où est partie en 1939-40 l’épopée du futur Général,
- En Président de la République élu en 1964, avec au revers sa maison
de La Boisserie,
- Le Général et Madame de Gaulle sur une plage en Irlande en 1969,
- Une copie de la première médaille du Général en 1942-43, avec au
revers le Mémorial de Colombey- les-deux-églises

35

Par milliers pour les quatre premières

36

Médailles et Objets de Collection, sarl fondée en 1971, par Albert avec son fils Alain
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+ Une médaille dédiée à tous les résistants et intitulée « La flamme de la
Résistance qui ne s’éteindra pas » et une autre aux prisonniers évadés37

Ci-dessus Charles de Gaulle en Président de la République : « Je l’ai rétablie ditil … » en revenant de La Boisserie (le revers)
Ci-dessous Le colonel de Gaulle qui partit de Montigny les Metz pour libérer la
France en 1940 …. Puis Charles et Yvonne de Gaulle en Irlande en 1969
Après que le Président ait quitté ses fonctions ( …. un dictateur quoi !)

37

Celle-ci réalisée en fonderie et non en forge
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Nouveau revers dit du « Mémorial »
pour la médaille initiale de 1942/43

Médaille de la Résistance intitulée
« La flamme ne s’éteindra pas »

Ci-dessous Médaille en l’Honneur des Prisonniers évadés
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- V-2 – 2 -2 - Des personnalités civiles et militaires Françaises38
- Le Président André Le Troquer,
- Le Général Martial Valin,
- Le Général Goislard de Monsabert,
- L’Amiral Cabanier,

38

Précisons que bien évidemment la taille des médailles présentées dans ce mémoire n’est significative de rien
d’autre que de leur disponibilité dans la collection particulière d’Alain de Jaeger rassemblée depuis plus de 30
ans. En général on peut dire que les tailles des médailles en bronze varient de 1 à 15 cm de diamètre et aussi
suivant leur mode de fabrication fonderie ou forge (estampage)
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Ainsi que :
- Le Pr. Pierre Lereboulet,
- Les trois Prix Nobel dont ici André Lwoff,
- Le Cardinal Verdier,
- Jean Charles de Borda,
- Pierre Mariotte

84

V-2 – 2 – 4 - Des personnalités étrangères,
- Des familles régnantes ou princières :
Rainier III et Grace de Monaco
Henrik et Margrethe de Danemark
Henri de France et Marie Thérèse de Wurtemberg
Sa Majesté Farah Pahlavi Impératrice d’Iran39

39

Au sujet de cette médaille qui a fait l’admiration de nombreux iraniens après l’exil de cette famille des « shah
in shah » deux remarques : 1° Cette médaille fait suite à l’intérêt d’Albert pour la Perse suite au voyage en
Vespa de son fils Alain, en 1957 à Persépolis et 2° la mort inadmissible du dernier 1er ministre du Shah : Abbas
Hoveida, dont Albert fit aussi la médaille.
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On remarquera que la médaille en hommage au métier d’Avocat, le petit
personnage qui est censé exprimer son métier de Conseil et de Défense en
fonction de la LOI, est amovible ce qui le met particulièrement en exergue dans
la niche où il est implanté.
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V-2 –2- 6 - De belles médailles de commémorations
Dont il faut signaler que les deux premières médailles citées ci-dessous
correspondent au « style gravure » d’Albert de Jaeger tandis que les deux
dernières correspondent à son « style bas-relief » très ouvragé déjà vu
longuement dans les § précédents :
- Anniversaire de la mort de l’Empereur Napoléon 1er
- 7ème Centenaire de la mort de Saint Louis,
- Troisième Centenaire de Saint-Gobain,
- Deux Cent Cinquante ans des Etablissements de Wendel

On remarquera aussi que les deux médailles de droite correspondent au style
« gravure » d’Albert et que la première médaille réalisée en « fonte de cloche »
est ratée, donc non destinée à être patinée, argentée ou dorée
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V- 2 – 2 – 7 - Médailles sur L’Europe
Albert de Jaeger, déjà convaincu, dans son soutien à la politique de
réconciliation franco allemande mise en œuvre en ZFO par le général Koenig,
continua dans ses œuvres à soutenir l’Europe, ainsi il réalisa :
- Un hommage au grand européen l’écrivain et poète allemand Johann
Wolfgang Von Goethe
- Un hommage aux 3 fondateurs Robert. Schuman, Alcide de Gasperi
et Conrad Adenauer
- Elections au Conseil de l’Europe en 1979
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V- 2 – 2 – 8- Médailles en Hommage à de Grands Entrepreneurs
Tel que :
- Marcel Dassault, l’avionneur de génie d’avant et d’après la
guerre,
- Maurice Franck, le papetier de 1900
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V- 2 – 2 – 9- Médailles sur l’Aviation
Albert de Jaeger, s’est toujours passionné pour l’aviation et ses travailleurs (cf.
la médaille du congrès de 1945) et il fut invité à faire un des voyages
inauguraux du Concorde sur New York, il s’est alors passionné pour cet avion
dont la forme le faisait ressembler disait-il à « un grand oiseau » et qui l’inspira
dans un monument récent (cf. plus loin).
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V – 3- Coffrets et médailles spéciales
V- 3 -1 Les coffrets
Albert de Jaeger dans sa fonderie de Meudon, mis en pratique ses idées déjà
développées dans un brevet (voir son CV en annexe).
Ainsi il put fabriquer de véritables merveilles en bronze doré ou patiné en
reprenant ses nombreuses médailles, pour ainsi personnaliser des cadeaux pour
des évènements, pour personnalités ou pour des activités diverses
Parmi la trentaine de coffrets on peut par exemple montrer ci-dessous :
- Le coffret d’Hommage au Mariage
- Le coffret sur la Chasse,

Et aussi page suivante :
- Le Coffret de la Légion d’Honneur et de Bonaparte 1er Consul,
- Le Coffret de Charles de Gaulle Président de la République
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V- 3 – 2 Les médailles spéciales
Il s’agit des trois médailles :
- Un auto portrait d’Albert de face, réalisé la demande d’un
admirateur aux USA dans les années 1980. C’est le deuxième après
celui réalisé par son ami Médailleur Romain Jian Paoli
- Un portrait d’Albert réalisé par le Grand Sculpteur Paul Belmondo,
son collègue et ami à la Villa Médicis,
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Une épreuve d’artiste d’Albert, sans doute réalisée à Meudon pendant la
Guerre (troisième période), jamais éditée car retrouvée très récemment dans la
cave de la Maison de Simone Lemaitre où elle y dormait depuis 70 ans, mais
bien emballée pour être précieusement conservée. Ce projet de médaille à la
gloire de la Résistance et maintenant à la mémoire de cette période est à
notre sens un beau cadeau posthume d’Albert de Jaeger, dans ce Mémoire
spécialement réalisé pour « les Amitiés de la Résistance » mais aussi pour tous
ceux, qui par le Monde, admirent l’œuvre de cet artiste pas assez connue en
France actuellement43.

43

Mais dans 2500 ans …, sa postérité rejoindra peut être celle Phidias et Praxitèle et celle aussi d’ailleurs du
Général de Gaulle lui-même, grâce au grand nombre de sa médaille diffusée en version « Mémorial » !
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V – 4 Les dernières tendances d’Albert de Jaeger dans la
modernité
Albert de Jaeger dans la dernière décennie de sa vie évolua dans son œuvre sur plusieurs plans
notamment en passant du figuratif au symbolique, quant à la forme de ses monuments et
ensembles décoratifs, Ainsi qu’on peut le voir ci-dessous à Amiens, à Aulnay, à Rouen
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Mais aussi en utilisant de nouvelles matières comme la tôle découpée et
enroulée ainsi que du « plastique coloré et craquelé par la chaleur induite
par des mélanges de résines avec volontairement trop de durcisseur. …
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CONCLUSIONS
Albert de Jaeger décèdera, malheureusement loin de sa Diane
le 5 mai 1992 44
Les anciens Combattants de Meudon, entourant le Maire son ami
Henri Wolf, avec leurs drapeaux, lui rendirent hommage devant sa
croix de Lorraine, édifiée au carrefour de la Route des Gardes et de
l’avenue du Château.
Albert de Jaeger était Officier de la Légion d’honneur, Commandeur
de l’Ordre National du Mérite, Officier des Arts et Lettres et reconnu
dans le Monde Entier comme un Artiste dont l’œuvre diverse et
variée représenta souvent magnifiquement la France du 20ème siècle.
Ci-après nous présentons quelques pages de son CV personnel (en
cours de correction de sa propre main), puis deux pages du catalogue
des ventes publiques de la Monnaie de Paris, relatives aux quelques
Médailles d’Albert de Jaeger qu’elle édita

44

le même jour que sa fille Anne et sans son fils ainé Alain Capitaine de Corvette de Réserve
en période Marine (exercice Norminex)
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