Histoire de familles n° 18
L’histoire d’une ville est aussi l’his toire de ses familles.
Les Archives municipales proposent aux personnes intéressées de raconter leur trajectoire familiale à Fontenay aux Roses.

Thierry Lucas :
Une vie en peintures
par Thierry Lucas.

KOBLENZ en 1954 :le deutsche Eck (confluent du Rhin avec la Moselle)
Je suis assis sur l’un des piliers en granit qui sert de « garde-corps » ; il a été construit
vers 1935, en même temps qu’un monument qui a disparu depuis.
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Je suis né le 5 janvier 1940 , chez mon grand-père paternel, dans la campagne de Nérac
(Lot-et-Garonne), d’un catholique et d’une protestante, qui s’étaient connus à Paris, quand
mon père gagnait un peu d'argent en faisant chauffeur de taxi.
Ma mère est née en janvier 1914, à Saint Eugène, dans la banlieue d’Alger. Son père,
René APPEL, protestant d’origine alsacienne, avait épousé ma grand-mère maternelle à
Paris, le 4 décembre 1905 . Ils étaient ensuite partis en Algérie où ce jeune Docteur allait
devoir se trouver une clientèle .
Mon père, autre médec in généraliste, avait obtenu son doctorat et exerçait à Paris avant
ma naissance. Si je suis né à Nérac, c’est parce que Mr Fabry (voir Histoire de familles
N°17 p.6) travaillait pour l’AFP (Agence France Presse) : étant bien renseigné, il avait
conseillé à mes parents de partir vers le sud de la France dès l’automne 1939 . Ma mère a
ainsi évité les problèmes de la débâcle et était confortablement installée dans la grande
maison de mon grand-père Marie, Auguste, Louis, Charles LUCAS, magistrat à la retraite.
Né en 1873 à Saint-Denis de la Réunion, il avait commencé sa carrière de juge par la
grande ile de Madagascar. Mon père Charles LUCAS y était né en 1905, dans la ville de
Tamatave.
Ensuite, mon grand-père avait fait des séjours de quelques années dans les princ ipaux
pays de l’ancien empire français, depuis Brazzaville (capitale de l’ancienne A.E.F.)
jusqu’à Saint Louis du Sénégal. Mon grand-père se fâchait successivement avec chacun
des responsables politiques de territoire (le gouverneur) . Il a donc fait toute sa carrière de
magistrat dans ces pays tropicaux. Il ne m’a pas beaucoup parlé de son travail en Afrique ;
je me souviens surtout qu’il avait été impressionné par le Dahomey , maintenant appelé
Bénin. Mais il ne m’a pas expliqué ce qui l’avait marqué : était-ce l’autorité du pouvoir
d’Abomey ? ou bien le culte Vaudou ? ou encore les cérémonies, les tam-tam ? la
proximité des troupeaux d’éléphants ? je ne le saurai jamais.
A la fin de la seconde guerre mondiale, mes parents habitaient à Paris ; j’ai retrouvé une
photographie de la classe où ma mère Odile m’avait inscrit. Je n’étais pas un élève dissipé
(voir la photo de juin 1947) !
A la Libération, je crois au mois de juin 1944, ma mère m’emmène sur la place Victor
Hugo où la foule en liesse vient féliciter les soldats du Général Leclerc (de Hauteclocque).
Elle me hisse sur un des chars peint de couleur « moisson » (jaune et marron). A quatre
ans, je suis fier, comme si j’avais combattu moi-même ! Mais j’ai quand-même le sens de
la sécurité : je tiens à prendre une grande feuille que je porte au-dessus de ma tête pour me
camoufler ( !).
Les Américains apportent plein de choses intéressantes. D’abord, en raison de notre
manque de nourriture, ils apportent de grandes quantités de « corn ». Ce mot, aux EtatsUnis, signifie « maïs » : en conséquence, nous mangeons du pain de couleur jaune,
pendant plus ieurs semaines ! Mais c’était bien meilleur que celui que je connaissais. Ils
nous apportent auss i des bananes séchées : quel régal. Les bananes fraîches , ce sera pour
plus tard. Il y a aussi des petits bonbons avec un trou au milieu, saveur pomme acide ; quel
régal pour une petite langue !
En 1946-1947, mes parents se séparent et je viens habiter chez ma grand-mère à Fontenayaux-Roses, au 3 rue Félix Pécaut. Ma grand-mère ne s’appelait plus APPEL, car elle avait
divorcé et avait tenu à reprendre son nom de naissance : GAL. C’est donc Louise GAL
que le jeune garde-champêtre MILLION a trouvé au 3, rue Félix-Pécaut où j’ai donc
habité à partir de 1946.
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16 juin 1947 : cours Georges Ville, avenue Victor Hugo à Paris.
Au 2eme rang, le 2eme élève : Thierry Lucas.

Changement de vie
A la fin de la guerre, quand je venais chez elle, j’apercevais le ballon dirigeable qui
surmontait les abords de Villacoublay ; c’était un dispositif installé par l’armée allemande
pour empêcher toute action aérienne alliée. De la rue, je voyais aussi Mr MILLION quand
il venait battre le tambour et faire ses annonces sur la place de la Gare , comme le montre
le tableau peint par ma tante Hélène-May APPEL (v. Histoire de familles N°17 p.3).
En descendant l’avenue Lombart, j’arrivais au petit ruisseau (maintenant couvert par
l’avenue Paul Langevin) où je faisais flotter des « bateaux » en papier.
Mais, avant d’y arriver, au fond de l’actuelle impasse des Peupliers, il y avait, au milieu
des vergers de pommiers, une petite sc ierie où j’allais chercher de la sciure (pour les
besoins de mes chats) ; cet atelier produisait aussi de la menuiserie. Nous lui avons acheté
deux tabourets très solides.
C’est le rationnement de certains produits alimentaires : tickets pour le sucre etc . . . .
Pour moi, c’est un grand changement de vie : j’ai maintenant un grand jardin, dans lequel
ma grand-mère fait cultiver des choux-fleurs, des bettes, des pommes de terre, etc…
Je découvre les plais irs du jardinage et sème quelques graines. En même temps, Taty
(Hélène-May APPEL) favorise mon attirance pour la peinture (voir par exemple la
peinture « Le Jardin du 5 rue Félix Pécaut » de Histoire de familles N°17, p.21)
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Le jardin du 3 rue Félix Pécaut (avec au fond, la rue Gentil Bernard) par Hélène May Appel.
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Vacances d’été en Cévennes et préoccupations
artistiques
C’est au mois de juillet 1947 qu’on m’emmène pour la première fois en vacance dans les
montagnes cévenoles. Il fait très chaud, il y a beaucoup d’insectes : plusieurs sortes de
sauterelles, des araignées comme je n’en avais jamais vu. Des mantes religieuses, des
papillons ; tout un « vivant » dans un paysage plutôt silencieux où je me sens vraiment
libre.
Taty fait surtout des dess ins, dont certains, de qualité presque photographique. L’envie me
prend d’essayer de faire comme elle. Mais je suis plus attiré par la couleur. Je vais mettre
plus ieurs années à améliorer ma technique de gouache (voir illustrations pages suivantes)
Dès 1949, je vais illustrer mes réc its de voyages avec des gouaches de formats divers. A
l’école de garçons de Fontenay, ce sera avec des gravures dans du linoleum : voir c idessous des extraits du journal scolaire mensuel par notre classe sous la direction de notre
instituteur Mr VIDAL.

Après les vacances, reprise des études
Heureusement, l’école communale est gratuite et je rentre en octobre 1947 à l’école de
garçons de Fontenay, qui se situe contre le Château Ste Barbe. Ma première année (19471948) sous la direction de l’institutrice Mlle Bitton. Elle me trouve bon élève et je me fais
traiter de « chouchou » par certains de mes camarades. Celui qui me le dit quelquefois,
c’est mon ami Gilbert Duport ; je l’admire beaucoup en raison de ses acrobaties. Il sait
très bien marcher sur les mains, avec les jambes en l’air, même dans les escaliers de
l’école !
L’année suivante (1948-1949), notre instituteur est Mr Brionne. Il n’est pas tout jeune et
doué d’une autorité ferme et pais ible. Il tient beaucoup à nous apprendre certaines bases
pratiques ou artistiques : écrire en caractères d’imprimerie par exemple. Mais surtout, il
veut nous rendre sensibles à la musique ; un jour, il nous joue « Santa Lucia » au violon.
Deux ou trois fois, il emmènera les élèves qui le veulent aux « Concerts Colonne » au
Théâtre du Châtelet à Paris.
A l’automne 1949, pratiquement toute la classe passe chez Mr Vidal. Lui veut nous
apprendre à valoriser notre expression écrite en sélectionnant nos meilleurs contes, récits
ou poésies pour les publier dans un « périodique » que nous allons imprimer sous sa
direction. C’est Mr Vidal qui attribue les responsabilités : gérants, rédacteurs, composteurs
qui assemblent les caractères d’imprimerie , etc . . .
Bien entendu, chaque élève peut avoir successivement plusieurs fonctions dans cette
équipe, car l’essentiel est bien d’exercer chacun à travailler en équipe.
Equipe Mermoz, équipe Colbert, équipe Gutemberg etc . . .
Ce journal scolaire mensuel a pour titre : « AU PAYS DES SOURCES ET DES ROSES »
Rédaction et imprimerie – Cours moyen 2° année, 3° classe – École de garçons –
Fontenay aux Roses.
La première de couverture montre une source du sentier du Clos des Chevillons, et la
dernière de couverture une rose rouge. Ensuite, nous avions la charge de vendre ce journal
scolaire dans les rues de Fontenay.
En juin 1950, Mr Vidal accompagne les meilleurs de ses élèves au Lycée Lakanal pour
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qu’ils passent un petit examen pour y être admis en classe de 6ème. Parmi les épreuves,
nous devons faire une rédaction. Je fais ais encore de nombreuses fautes d’orthographe.
C’est à ce moment que j’ai été aidé par les trois séjours estivaux que j’avais faits dans la
campagne cévenole : j’ai décrit comment une « mante religieuse » attrapait un papillon et
le dégustait tout en tournant de temps en temps la tête vers moi. Cette petite rédaction a dû
plaire, puisque j’ai pu rentrer en classe de 6ème sans problème.

Quelques activités de mon chat Minet.
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La rose et la source du sentier du Clos des Chevillons.

Entrée au Lycée Lakanal de Sceaux
Là aussi, il n’y avait que des garçons : environ 2 500 garçons, de l’âge de 11 ans jusqu’à
l’âge du baccalauréat. Latin, et comme langue vivante l’allemand, pensant que ma tante
Hélène-May APPEL qui le parlait et l’avait appris aux Langues O pourrait m’aider ; ce
qu’elle fit parfaitement. Je trouvais nos professeurs excellents et passais une année plutôt
bonne, sauf en latin qui me paraissait une langue excessivement concise avec des notions
qui m’étaient étrangères.
D’autre part, mes parents avaient divorcé depuis cinq ans, mais mon père s’occupait de
nouveau de la santé de ma sœur et de la mienne. Enfin, la famille LUCAS était amie de la
famille BARRE à l’île de la Réunion. Mr Raymond BARRE était professeur de droit à
l’université de Tunis. Mon père a décidé d’aller le voir sur place en Tunisie et de
m’emmener avec ma toute jeune sœur Sylvie. Donc, le dimanche 18 mars 1951 , nous
partons ensemble dans un quadrimoteur DC 4 pour Tunis. Nous resterons en Tunis ie
jusqu’à la fin du mois.
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Le petit oiseau qui a fait la peinture ne savait pas comme j’avais été malade (en venant de
Paris Orly) en traversant les nuages dans ce DC 4.
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Korba :
Petit village très
tranquille.
Une fontaine d’eau
chaude à l’odeur de
soufre.

Chez le marchand
de tapis : Nous
buvons du thé à la
menthe en
admirant des
tapis chatoyants.

Korba, petit village
très tranquille.
On y trouve une
fontaine d'eau
chaude à l'odeur de
soufre.
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Je poursuis mes études à Lakanal dans la même direction, jusqu’au jour où je dois chois ir
une trois ième langue : langue morte (comme le latin) ou langue vivante ? that is THE
QUESTION ! ma tante et ma grand-mère maternelle me conseillent plutôt le grec. Je
refuse et chois is l’anglais. Bien m’en a pris !

Voyage en Espagne

Des rochers clairs, sans aucun arbre : vue d’un soleil du soir, avant de continuer sur la plaine semée de
graminées en culture extensive.

En juillet 1952, ma famille m’emmène en Espagne dans la voiture de mon oncle Louis
APPEL. Partis de Fontenay, nous passons par BAYONNE, puis, en Espagne, par SAN
SEBASTIAN, BURGOS, MADRID, CORDOBA, GRANADA, CARTAGENA (lieu de
naissance de ma grand-mère Louis e GAL), ALICANTE , VALENCIA et BARCELONA.
Toute cette côte de la Méditerranée avec aucun trafic et très peu d’hôtels.

Baie recouverte de petits voiliers ; plage aux nombreux baigneurs. Ce lundi 14 juillet 1952, les jardins
de San Sebastian sont pleins de fleurs d’hortensia.
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A Grenade, dans les grottes du Sacro Monte : le chef donne le signal, commence à jouer. Quelques
gitanes se lèvent et exécutent des gestes souples, sans bouger la tête, au son des castagnettes, des
tambourins, des guitares et des claquements de mains des autres gitanes. Bientôt, le rythme devient plus
rapide puis vraiment fulgurant. Après une minute de pause, elles reprennent et exécutent
successivement : Sévillana, Amor, Bolero, Fandango, Allegria et finalement, le Tango de la Fleur,
exécuté par 4 femmes qui à un moment se tiennent par les bras (2 à 2) pour former une fleur.
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Voyage en Italie
En juillet 1953 , à l’âge de 13 ans, je pars avec ma mère Odile, qui profite de quelques
vacances, faire un voyage en Italie : je vais voir sur place ce pays qui a été celui de la
langue latine que je suis en train d’étudier.

Les ruines
d'Ostie :Colonnes,
murs de brique, et
escaliers se mêlent
harmonieusement pour
former des temples
majestueux et des
terrasses à mosaïques.
Surprise : un table en
marbre sur deux larges
pieds fixés dans la
mosaïque d’une villa.
Rampes d’escaliers sur
lesquelles sautent des
cascades, jets d’eau
croisés, d’autres en
palme, en parapluie,
chutes immenses. Puis
nous buvons une
orangeade (le 21 juillet
1953, il fait assez chaud).
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Souvenir de la route sous le Vésuve. Au milieu des vergers d’oliviers, voici une allée dans le sens de la
pente, qui paraît destinée à recevoir la lave brûlante d’un éventuelle éruption du volcan.

J’ai choisi la partie où les rochers sont les plus colorés ! Dans la partie gauche du tableau,
on remarque un petit blockhaus, au pied d’une fleur d’agave.
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Mon séjour en Allemagne (été 1954)
Ma première langue vivante est l’allemand. Il est très intéressant pour moi de faire un
séjour en Allemagne. Comme maman ne parle pas allemand, c’est avec Taty (Hélène-May
APPEL) que je le ferai, avec la « bénédiction » de mon oncle Louis APPEL qui nous
accompagne à la gare de l’Est le lundi 5 juin 1954 .

Le rocher de Lorelay :
Ce rocher semble vouloir barrer la route au fleuve ! Cette gouache regarde vers le Nord.

Depuis les études supérieures jusqu'à la retraite
Ma famille me pousse à travailler pour obtenir de bons diplômes. Ayant passé mon bac
Science Ex. je déc ide d’approfondir mes connaissances en mathématiques. C’est le
proviseur du lycée Lakanal qui me donne ce conseil et il me donne un petit papier de
recommandation pour que je passe au Lycée Saint Louis (boulevard Saint Michel) dans la
« classe de reconversion ». J’obtiens mon bac Mathématiques (mention assez bien) en
1958. Je reste dans le même lycée pour la préparation aux ENSI. Ratant le concours
d’entrée à l’ENSI de chimie de Nancy, je me rabats en 1961 sur l’École Supérieure du
Bois (ESB), parce que la guerre d’Algérie est bien commencée : je préfère obtenir un
diplôme d’ingénieur avant d’être incorporé.
En 1964 , après 3 ans d’étude dans cette école, je sors premier de la 28ème promotion. Mes
camarades m’appellent le chef ! Grâce à ma professeure de chimie, je retiens une place
dans un laboratoire de chimie : le labo. de chimie macromoléculaire du groupe CNRS. de
Bellevue où je rentre en octobre 1964. Mon but : le doctorat.
Mon patron de thèse est un homme charmant : le Professeur Georges CHAMPETIER,
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membre de l’Institut. Mais les relations ne sont pas toujours simples avec le directeur du
laboratoire. De plus, ce laboratoire déménage à Thiais (94) en juillet 1965 . C’est donc
seulement le 13 Novembre 1970 que je soutiens ma thèse de doctorat « d’état ès-sc iences
physique » devant la Faculté des Sciences de Paris. En fait, il s’agit de chimie des matières
organiques : la chimie des MACROMOLECULES, dont ce Professeur est un spécialiste.
Les utilis ations de ces produits sont nombreuses : objets en matière plastique, liants pour
les peintures, les colles, etc . . . .
C’est grâce à ce diplôme que je peux choisir d’entrer en 1971 dans les services techniques
de la F.N. B. (Fédération Nationale du Bâtiment) qui se nomment I.T.B.T.P. (institut
technique du bâtiment et des travaux publics). En effet, ils cherchent à fonder une équipe
d’ingénieurs pour les différentes spécialités de la construction. Je suis donc embauché
comme responsable des peintures et des matières plastiques.
En 1973 a lieu le premier « choc pétrolier ». A partir de cette année le travail des
ingénieurs de l’I.T.B.T.P. devient plus compliqué. Après 14 ans de travail dans ses bureaux
de la rue LA PEROUSE, j’ai l’occas ion de partir diriger une association privée qui a pour
mission d’expertiser la protection des métaux contre la corros ion. A ce moment, j’ai acquis
les connaissances nécessaires pour pouvoir diriger cet organisme nommé ONHGPI (Office
National d’Homologation des Garanties de Peinture Industrielle). Je deviens donc
directeur de l’ONHGPI en Septembre 1985. Je dois alors vis iter des installations
industrielles, portuaires très variées en France et dans des pays francophones. A partir de
1990, je dois suivre auss i les travaux de rédaction de nouvelles normes européennes
(CEN) ou internationales (ISO). C’est donc seulement à l’âge de 50 ans que j’utilise pour
mon travail les langues vivantes que j’ai apprises au lycée : anglais et allemand. Je pars à
la retraite en 2005, à l’âge de 65 ans, en gardant des relations amicales avec mes
collègues de l’anticorrosion qui m’ont vu à l’œuvre pendant 20 ans. Ains i, je participe
toujours à des réunions avec ces spécialistes du domaine des certifications techniques
concernant les peintures, les préparations de surface et les modes d'application de ces
peintures.

Poursuite de mes activités « artistiques » ...
Après les petites gouaches illustrant mes voyages avant 1955, et grâce à la tranquillité
matérielle que me fournissent ma Taty et ma grand-mère, je réalis e des gouaches sur
papier de formats plus lis ibles. Ma production se développe à partir de 1957, toujours axée
sur les paysages cévenols qui m’inspirent, quelle que soit l’heure de la journée. Cette
production est régulière pendant une dizaine d’années. Heureusement, je reçois quelques
conseils critiques d’amis de Taty : par exemple d’améliorer le traitement des « premiers
plans » de chacun de mes tableaux.
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La maison du Raynaldés vue de loin.

… et autres centres d'intérêt.
Je reste assez admiratif des expériences d’optique interférentielle réalisées à la faculté de
Paris vers 1964. J’en conserve une impression qui se rapproche de l’observation des
étoiles par les belles nuits d’été à la campagne. Mais, ma profession ne sera, ni physicien,
ni astronome. C’est bien plus tard que j’achèterai un télescope pour regarder les étoiles
avec mon fils Vincent.
Alors, je reviens à une autre pass ion que j’ai attrapée, comme une maladie, en faisant mes
études d’ingénieur à l’ESB (École Supérieure du Bois alors installée à Paris 12ème). La
passion du matériau bois et des forêts. Regarder des « microcoupes » de bois avec le
microscope que mon père m’avait procuré ; essayer de garder mes repères pour identifier
les différentes essences de bois.
Je garde aussi la tradition d'origine chrétienne de décorer un sapin pour les fêtes de Noël.
J’ai envie de faire valoir mes compétences dans le domaine forestier ; paysages que je
côtoie lors de mes travaux de peinture à la gouache. A peine majeur je m’étais déjà engagé
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dans cette voie dans les petites montagnes cévenoles, avec leur végétation de maquis
sauvage.
Sauf mention, les photographies utilisées dans ce document émanent de collect ions part icu lières.
Si vous souhaitez participer à cette série sur les familles de Fontenay, merci de contacter
Les Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTEN AY-AUX-ROS ES
01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr
Histoire de familles dé jà publiée (Consultables sur http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-laville /histoire -et-patrimoine /publications-des-archives/histoire s-de -familles/
1. La te inture rie Le roux
2. L’e ntre prise Boncorps.
3. Les pé pinières Bonne jean.
4. André Sale l, pionnier de l’aviation.
5. Emile et Valérie Barbance : charbonnie rs.
6. La famille Guiot : trois siècles d’attachement à la te rre fonte naisie nne.
7. Souvenirs d’un pe tit vé lo : hommage à René Grimault.
8. Au son de l’accordéon : Évocation de la famille Biondo.
9. Histoire de la famille Moulin-Schaffholtz ou Histoire d’une vie .
10. La menuiserie Javoy.
11. Pie rre Million-Rousseau : Mon père ce héros.
12. Le s pé pinière s Venteclef à Fontenay-aux-Roses.
13. La maison Malliette (diffusion arrêtée ).
14. Alexandre Noll, sculpteur.
15. Histoire d'Erne st Bigle r et de Berthe Delange.
16. Mick Grandin, un musicien fontenaisien dans les Sixties.
17. Une artiste fontenaysie nne : Madame Hélè ne May Appe l.
Tout e repr ésentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale par quelques procédés que ce soient, sans
l'autorisation expresse et préalable de M. Thierry Lucas et de la Mairie de Fontenay-aux-Roses du contenu textuel et/ou
visuel (y compris le contenu téléchargeable) est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articl es L 335-2 et
suivants du code de la propriété int ellectuelle.

Page 18 :
Vieux platanes au printemps (1956).
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