
Histoire de familles n°     19
L’histoire d’une vil le est aussi  l’h istoire de ses familles.

Les Archives municipales proposent aux personnes in téressées de raconter leur trajectoire familiale à Fontenay aux Roses.

Henri Massé : 
le bricoleur rêveur
 par René Massé.

Henri Massé est né le 9 févr ier 1917,
à Bourcefranc, en Charente 
Maritime, dans la boulangerie de son
grand-père Lardit. I l a failli naître en
Tunis ie ou sur le bateau qui en 
provenait, à quelques jours près.

Le patronyme Massé
Selon des recherches récentes ce 
patronyme proviendrait de la 
« masse d'arme », cette boule en 
métal, hérissée de gros piquants 
métalliques et fixée à l'extrémité 
d'un manche en bois. Au Moyen 
Âge, cette arme était fabriquée par 
des forgerons spéc ialisés et utilisée 
par des mercenaires au service des 
seigneurs locaux.
Les Massé d'aujourd'hui descendent 
de l'un ou l'autre : forgerons ou 
mercenaires. Mais aussi les Masse, 
Mas, Masset, Masseron, Mace, 
Macé, Massey, Macey et 
probablement bien d'autres 
patronymes dérivés.
Selon  les statistiques établies par 
des spécialistes en généalogie, 
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Henri Massé en 1935 dans son atelier fontenaisien 
du 51 rue Boucicaut.



l'or igine géographique du nom Massé est pr incipalement dans l'île d'Oléron : plus de 80 %
y vivaient  il y a environ 100 ans. Et aussi quelques-uns dans l’î le de Ré. Au fil des 
décennies, ce pourcentage a progressivement diminué, au profit du continent. Sur celui-ci, 
on en trouve juste en face des îles mais aussi partout ailleurs.

C'est le cas de Bourcefranc : il y a 60 ans, il y avait 7 familles de Massé, toutes 
indépendantes. Mon grand-père Flavien en connaissait tous les descendants : l'absence de 
nom de rue compliquait la tâche du facteur. I l y avait donc un additif à chaque nom de 
famille de Massé af in de se différencier les uns des autres dont  Massé Cheminaye (une 
petite localité de Bourcefranc) et … Massé Lardit car, ce Massé Flavien avait épousé une 
fille Lardit.

Les parents de Henri
Le père, Flavien, est né le 17 octobre 1898  à Bourcefranc d'une famille ostréicole. Il fait 
la guerre 14/18 dans la Marine avant d'être muté à la base française de sous-marins de Sidi
Abdallah à coté de Tunis. I l navigue sur La Sabacane, un bateau de surface, mais surtout  
fait partie de l'équipe d'entretien à terre. Il y apprendra la mise en œuvre de l'électr ic ité.

La mère, Luc ie Lardit, est née au sein d'une famille de 
petits propriétaires en bord de mer. Elle rencontre Flavien à
Bourcefranc même, un soir d'été au clair de lune. À cette 
période, il y a des vers luisants dans l'herbe et Flavien 
improvise un geste romantique en les disposant dans les 
cheveux de Lucie... Le mariage est célébré le 28 mai 1914 
et c'est la nouvelle épouse qui convainc Flavien de quitter 
l'ostréiculture pour rejoindre la Tunisie puis la région 
paris ienne.

Henri est conçu en Tunis ie mais Lucie revient à 
Boucefranc pour y accoucher dans la boulangerie des 
Lardit. Pour gagner Paris, Flavien utilise ses connaissances
acquises en électricité et se fait embaucher au Réseau de 
l’État (qui sera en 1937 à la SNCF). Il y devient 
électricien roulant sur motrices électr iques.
Après un passage par Châtillon, le couple rachète la 

mercerie Rousseau du 51 rue Boucicaut (angle avec la rue Antoine Petit).
Le magasin est tenu par une Luc ie très commerçante. Malgré la concurrence de la 
mercerie Pierre (34 rue Boucicaut) ou du magasin de nouveautés Edeline (place Carnot),  
elle va rapidement faire fructif ier ce petit commerce. Les bénéfices permettront d'acheter  
un grand pavillon, 28 rue de Châtenay [d'Estienne d'Orvess], pour placer leurs économies 
même s' ils habiteront toujours au-dessus du magasin au 51 rue Bouc icaut qui avait un très 
grand logement. 
La boutique était ouverte à tous. Ainsi, on y voyait souvent un petit groupe d'une demie 
douzaine de jeunes hommes (environ 20 ans). Ils ne parlaient pas un mot de français et 
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Henri entre sa mère Lucie et son père
Flavien. Derrière : Elie Lardy (ou 
Lardit), le frère de Lucie, décédé vers
30 ans.



avaient toujours de 
grandes difficultés pour
se faire comprendre. Ils
paraissaient plutôt mal 
habillés mais cela était 
dû à leur métier de 
terrassier. Pas toujours 
acceptés par les autres 
clients du magasin  ou 
par certains 
fontenaisiens, il 
étaient ...Bretons.

La jeunesse à Fontenay-aux-Roses.
Le 17 août 1923, Henri a une petite sœur : Lucette. Elle est plus jeune de 6 ans mais elle 
sera tuée accidentellement le 27 octobre 1934 par un cyc liste devant le 51 rue Boucicaut 
(fracture du crâne). Elle avait 11 ans... 

3

Sa sœur Lucette, peu avant l’accident, à Fontenay aux Roses, rue des Roses, 
contre le fond du parc Boucicaut, devant la fontaine artificielle.

Le 51 rue Boucicaut (sans date).



Il en résultera un traumatisme très 
violent pour toute la famille, surtout 
pour la mère Lucie qui ne s'en 
remettra jamais  : elle entretiendra 
d'ailleurs son souvenir de façon 
constante mais discrète jusqu'à ses 
propres derniers jours. Ses jouets, sa 
chambre, ses vêtements seront 
conservés de façon quasi religieuse.
Henri redevient alors l'enfant unique, 
couvé par sa mère. Sa scolar ité est 
sans histoire : le Certif icat d’Études, 
peut-être le Brevet, puis apparaît un 
goût et une aptitude aiguës pour le 
dessin et peinture artistique. Par 
ailleurs, Henri est très habile de ses 

mains pour absolument tous les travaux manuels. 
Il veut faire les Beaux Arts, ses parents refusent : on n'y gagne pas bien sa vie, selon eux. 
Ils lui font donc faire une école technique en raison de ses aptitudes manuelles : Dorient à 
Paris.
Puis il débute comme apprenti chez Renault Automobiles à Billancourt, où un ami de la 
famille le fait rentrer et lui promet son appui pour faire carrière. Pourtant, il y travaillera 
que quelques années. I l y connaît le Front Populaire, ses grèves et l'enthousiasme qui 
soulève alors le personnel. Il y adhère momentanément, par entraînement de ses collègues 
car sa vie ultér ieure montrera un détachement total de la chose polit ique ou sociale.

La guerre et le mariage
La guerre menace. La famille l'oriente donc vers un service militaire chez les pompiers de 
Paris. Il y rentre pour le temps réglementaire, bien plus long que dans l'armée (2 années 
depuis 1935). Quelques jours avant d'être démobilisé définitivement des pompiers, la 

guerre éc late en septembre 1939. I l n'est donc pas libéré et y 
fera 4 années supplémentaires, de façon contrainte et forcée.
Ces 7 années consécutives de service militaire obligatoire 
deviendront un fardeau psychologique qu'il traînera tout au 
long de sa vie pour expliquer ses diff icultés professionnelles,
se justif ier vis-à vis d'autrui, et très probablement aussi pour 
se protéger à son insu. A chaque difficulté nouvelle dans sa 
profession, Henri soulignera qu'il a commencé à travailler 7 
ans après les autres et que ceux-ci ne l'ont pas attendu pour 
prendre les bonnes places. Longue amertume toute sa vie 
durant, sur ce point là...

La guerre est vécue en caserne à Paris puis à Clamart. Lors 
de congés familiaux à Bourcefranc, il fait connaissance de sa
future épouse, Gisèle. La date est connue, car c'est la grande 
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Henri adolescent avec sa petite sœur Lucette, à Fontenay-aux-
Roses, devant la mercerie familiale, juchée sur un type d’engin

qui lui coûtera bientôt la v ie, à quelques mètres de là.
Derrière : son grand père André Massé



fête foraine annuelle de la St Louis : le 25 août 1939.
C'est LE coup de foudre dont il ne se remettra jamais, pour son plus grand bonheur. Ses 
parents très compréhensifs devant l'attachement éperdu que leurs f ils montre alors, invitent
la jeune fille à venir passer quelques jours à Fontenay dans la maison du commerce 
familial. Le mariage se fera pendant la guerre le 27 janvier 1940 à St Sornin, dans le 
village natal de Gisèle, à 20 km de Bourcefranc.

Par la suite, le jeune couple vivra quelques temps chez les parents Massé, à Fontenay-aux-
Roses, au-dessus du magasin de mercerie ( j'y naîtrai en 1941) puis sera logé gratuitement 
dans un très grand pavillon en pierre de meulière, 28 rue de Châtenay [d'Estienne 
d'Orves], dont les parents Massé sont devenus propriétaires, et ce jusqu'à la fin de la 
guerre. 

Henri est toujours pompier « involontaire » pendant cette période de guerre. La situation 
ne semble toutefois pas trop mauvaise car il n'y a que 2 ou 3 km entre sa caserne et la 
maison de ses parents où l'attendent sa femme et son fils. Mais ce n'est évidemment pas ce
qu'il ressent sur le moment...

Une carrière à la SNCF
Enfin démobilisé, Henri pense revenir chez Renault mais la relation qu'il y avait n'y 
travaille plus. Il trouve alors du travail à la SNCF, comme son père, et déniche un petit 
pavillon à louer, à Fontenay, 4 rue Jean Jaurès, non loin de ses parents.
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Pendant la gue rre, à Fontenay, dans le grand pav illon paternel, 28 rue d'Estienne d’O rves, printemps 1942.



Henri est très manuel et extrêmement inventif. Il part souvent dans des rêveries prolongées
où il pense en permanence à tous les sujets qui le passionnent : la peinture, son filicoupeur
(qui sera comme un enfant pour lui), ses maquettes à la SNCF, la pêche à la ligne.

Quand il « rêve »  ainsi, il est généralement immobile, mais il a aussi, de façon très 
étonnante, la faculté de se déplacer en pensant fortement à l'un de ses sujets du moment. I l
chemine alors dans la rue en évitant automatiquement tous les obstacles, y compris les 
personnes qu' il connaît pourtant bien, mais sans jamais les reconnaître, à leur grand 
étonnement... Il résoudra ainsi, de façon ingénieuse, mais en temps caché, de bien 
nombreux problèmes. 
Des problèmes matér iels, uniquement, car il ne manifeste aucune motivation ni 
compétence pour résoudre les problèmes psychologiques ou sentimentaux, que ce soit 
ceux d'autrui (qu' il ne perçoit pas ou peu) ou les siens (qu'il ne perçoit pas du tout).
Henri est peu émotif et a donc peu d'empathie pour les autres, sauf pour un seul être : 
Gisèle.
Par contre,  il est parfois enjoué et plaisantin, en famille et à son travail. D'une façon 
générale. Henri est perçu comme quelqu'un de bonne compagnie. I l n'aura jamais de haine 
pour quiconque, ni n'en inspirera jamais à autrui.

Vers 1946, il est simple dessinateur industr iel, à la base des échelons, dans un bureau 
d'étude SNCF de la gare St Lazare. Après quelques années, il a l'opportunité d'obtenir une 
mutation à la gare d’Auster litz-Valubert à la DETE, une structure qui élabore les plans des
nouvelles locomotives électriques : la série des BB. Il travaille alors dans le bureau même 
où l'on conçoit les bogies moteurs des nouveaux engins. Au début, il fait des plans sur les 

indications des ingénieurs SNCF. C'est
l'époque du papier calque, du tire-
ligne, de l'encre de Chine et du grattoir
en ac ier (modèle feuille de sauge). 
Puis, son côté manuel venant à 
s'exprimer encore, il rend quelques 
services au bureau d'études en réalisant
spontanément de très petites maquettes
en 3 dimensions des nouveautés 
techniques dont la compréhension est 
bien plus facile que sur un simple plan.
Grande satisfaction des ingénieurs et 
donc d'Henri. Ce sera un virage 
important dans sa carr ière SNCF et 
indirectement dans sa vie.

Assez rapidement, il devient maquettiste officieux de ce bureau d'étude (et peut-être le 
seul de toute la SNCF). Il obtient la jouissance exc lusive d'un très petit atelier où il réalise 
les maquettes de tous les nouveaux prototypes de la BB 9000, machine qui deviendra 
championne du monde de vitesse (331 km/h en 1955). 
Il ne retournera plus à la planche à dess in. Certes n il fait partie d'une équipe mais, encore 
une fois dans sa vie, dans une situation où il est seul et où s'y complaît.
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Fontenay -aux-Roses, 4 rue Jean Jaurès, vers 1955.Henri, 
sa femme, son fils, le chat. Bonheur tranqui lle…



La BB championne et le travail manuel sont très enthousiasmants pour lui, mais c'est aussi
un cul de sac pour sa promotion. Il ne montera les échelons qu'à l'ancienneté, et plutôt 
péniblement. I l était surtout motivé par l'aspect  «travail manuel en solitaire» et aussi par  
la très évidente reconnaissance (de ses chefs et collègues) dont il était très f ier. Il assumera
ce travail avec plaisir  et sera en recherche permanente de nouveautés.
Il ne saura pas, de son vivant, que la plupart de ses maquettes sont aujourd'hui au 
Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, où je les ai vues bien après son décès. 
Il en aurait t iré une grande satisfaction et une certaine fierté. Je les ai toutes reconnues sur 
place, par le plus grand des hasards.

A son travail, il est très appréc ié car il amuse souvent ses collègues par ses traits d'esprit 
malic ieux, toujours bienveillants et, auss i, leur rend fréquemment de nombreux petits 
services personnels, à leur demande. Sa pos ition unique de maquettiste dans un immense 
bâtiment de bureaux est évidemment la cible des collègues qui ont souvent des petits 
problèmes matériels à résoudre : un collage d'objet personnel par-ci, fournir un bout de 
plastique par-là, etc. Il y est donc très populaire.

Le filicoupeur

Henri est ingénieux, très manuel dans tous les domaines.
Pendant la guerre, simple pompier, sa motivation artistique est alors également financière. 
La solde d'un pompier est très modeste et Gisèle ne travaille pas. I l est marié, avec un 
enfant. Il réalise donc des pendentifs, boucles d'oreilles, etc... avec les matériaux qu' il peut
trouver (métal et rhodoïd notamment qu' il décore par pyrogravure et peinture). Il déniche 
des représentants en bijouterie qui ont un petit réseau de clients et qui cherchent aussi des 
artistes pour la production. On ne disait pas alors travailler « au noir  », mais on le 
pratiquait déjà.

Il se fait déjà exploiter alors même qu'il en résulte un aspect positif : le bec de pyrogravure
est chauffé par un f il résistant de nickel chrome qui rougit au passage du courant 
électrique de 12 volts. Ce f il est enroulé autour du corps du bec de pyrogravure. Il a alors 
l' idée de dérouler ce fil et d'utiliser son pouvoir coupant par fonte ou combustion sur de 
nombreux matér iaux : bois, plastiques...
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Le f il du nouvel appareil fait 1 ou 2 dixièmes de mm de diamètre et de 10 à 20 cm de long,
selon les modèles. Il est parcouru par un courant  alternatif de 12 volts. Il est chauffé au 
rouge par effet Joule et permet donc de découper en suivant n'importe quel tracé très 
sinueux sur le matér iau (travail absolument impossible avec une scie). I l laisse un passage 
extrêmement fin entre les pièces ainsi découpées : 1 ou 2 dixièmes de mm. Aucune scie ne
peut le faire. Personne n'y avait songé avant. Le f ilicoupeur est né. Il prend un brevet 
national et européen. Il crée un logo en forme de main humaine.

       

Henri lance progress ivement la fabrication et la vente de toute 
une famille d'appareils.
Vers 1950, il participe le concours Lépine, une seule fois, où il
gagne un pr ix.
Cependant, la production en série de cet appareil est 
incompatible avec son travail à la SNCF. I l imagine pourtant 
un grand destin national à cet appareil mais sa famille le 
décourage d'entreprendre seul sa fabrication. Lui-même ne 
s'en voit pas l'envergure (c'est pourtant ce qu'il fera mais 
beaucoup plus tard...).
Sa pr incipale motivation tient essentiellement en la promotion 

de son idée. Ce n'est que très accessoirement un moyen de gagner de l'argent. Ses 
interlocuteurs s'en rendront tous compte, assez rapidement, et le flatteront af in de pouvoir 
mieux l'escroquer. Toujours dans son rêve, il finira pourtant par s'en rendre compte ... mais
toujours trop tardivement.
Henri fera pourtant preuve d’ouverture d'esprit sur les enfants en animant bénévolement 
un cours de bricolage le vendredi soir, pendant des années, dans les locaux de l'école du 
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Au concours Lépine.



Parc de Fontenay-aux-Roses. Je m'y trouvais encore, juste avant l'entrée en classe de 6è.
L’établissement lui fournissait gratuitement les locaux et les matériaux : bois, colle, petits 
appareils divers. Henri mettait gracieusement à dispos ition des f ilicoupeurs collectifs, 
imprimait sur le bois les sujets à découper, aidait chaque élève à apprendre à se servir du 
filicoupeur (il y a un petit tour de main à acquérir), aidait au collage des sujets découpés, 
puis à leur mise en peinture finale. Très gros succès. Les élèves étaient âgés de 8 à 12 ans, 
environ. Il n'y avait évidemment que des garçons malgré la proximité immédiate de l'école
de fille (pas de mixité à l'époque). 

Henri fit tout cela sans aucune contrepartie financ ière, seulement pour le plais ir. Parfois 
des élèves venaient aussi le voir chez nous pour des petits compléments auxquels Henri se
prêtait très volontiers. Henri en retira le plais ir d'une reconnaissance unanime de la part 
des enseignants et des parents d'élèves.
Puis, vint l'âge de la retraite SNCF : 55 ans.

Une retraite active

Cette fois, il déc ide enfin d'assumer lui-même la production de l'appareil dans le sous-sol 
de son pavillon de Savigny-sur-Orge, où il s'est installé un grand atelier : béton, plâtre, 
électricité, lumière, etc. Son collègue SNCF, Paul N., toujours fidèle à Henri, continue de 
fabriquer les transformateurs électriques. Henri assure toujours la démonstration gratuite 
en particulier au BHV. I l prend d'autres brevets pour des extensions de son appareil. Il 
touche enfin des revenus plus substantiels mais il y passe beaucoup de temps.
Sa femme l'aide souvent. Nous auss i parfois, le week-end, notamment quand il y a trop de 
commandes à fabriquer rapidement. Malgré les ambitions de son ménage, ses revenus sont
bien plus importants qu'avant, mais bien inférieurs aux possibilités du marché national.
Quand il a environ 65 ans, il vend son affaire afin de pouvoir se retirer totalement dans la 
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maison ancestrale de Charente, comme ses parents l'on fait, 20 ans avant.
La mise à prix est conséquente  mais le preneur ne fabriquera finalement jamais le 
filicoupeur. L'appareil Massé tombera donc dans l'oubli, sauf pour les contrefacteurs qui le
produiront désormais impunément. Le premier brevet était naturellement tombé dans le 
domaine public, mais pas les suivants.
Aujourd'hui encore, bien longtemps après la mort d'Henri, on trouve des artic les sur le 
filicoupeur sur internet. 

La pêche à la ligne :

Sa famille est originaire du bord de la mer où diverses pêches se pratiquent de façon 
ancestrale. Son père Flavien l'init ie à toutes les formes de pêche à pied (je le serai moi 
aussi). Mais Henri préfère la pêche à la ligne au lancer lourd, en mer ou depuis le bord de 
la mer.
On y est seul, immobile, on attend dans un cadre naturel, on espère, et surtout on y rêve 
tranquillement sans être dérangé, car le poisson a généralement le bon goût de rarement 
mordre.

On y pêche alors du congre, de l'anguille, de la raie 
pastenague (la « terre » en langage local), et surtout le
maigre. Le maigre vient du Portugal en été, par bancs.
C'est un poisson  de fond qui ressemble au bar, mais 
bien plus gros.
On peut le pêcher alors assez facilement depuis le 
port ou depuis la jetée de l'embarcadère des bateaux 
qui font alors la navette entre le continent et l’ île 
d'Oléron. Il n'y a pas encore de pont. Il est très 
courant de prendre des maigres de 0.5 kg à 2 kg, 
depuis le bord de la côte, à une profondeur de 
quelques mètres seulement. Il prendra pourtant un 
maigre de 5 kg depuis le bout de cet embarcadère. Ce 
sera un exploit  inégalé localement. 

Sa belle famille Chauvin vit près des marais d'eau 
douce, dans les terres. Il y pratique auss i localement 
la pêche locale, à la ligne : tanches, gardons, perches 
arc-en-ciel, et carpes en eaux plus profondes. Là 
surtout, bien plus qu'en bord de mer, on est vraiment 

seul au bord de l'eau, avec le chant lancinant de l'alouette invis ible, haute dans le ciel. La 
lointaine cloche de l'église de St Sornin vous avertit qu'il est midi. Encore la tranquillité 
paisible et surtout le rêve, seul. I l n' y a aucune présence humaine visible à perte de vue, 
sur plus ieurs kilomètres.  

Quand il pêche ou peint, Henri est très silencieux. Lui parler, c'est l'arracher à son rêve, 
cela se voit bien, et cela lui est désagréable, il ne se plaint pas, mais il n'alimente pas la 
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conversation, afin de pouvoir reprendre bien vite le cours de ses pensées.

La peinture :

Ses techniques préférées :
            - Aquarelle surtout, les spéc ialistes lui reconnaissent tous du talent
            - Un peu la sanguine, la plume, le fusain
            - Très peu l'huile. Il y est nettement moins bon.

  - Très peu de portraits (son père Flavien, son grand père André avec sa pipe).

Sujets les plus peints :
            - Monuments anc iens : églises, vielles maisons, antiques puits ou abreuvoirs en 
                pierre.

  - Les anc iens quartiers de masures de Fontenay-aux-Roses : dès les années 1960 
tous ces quartiers avaient disparus. Une association du vieux Fontenay possède ses  
or iginaux ou copies.

            - Brouage : nombreuses vues prises depuis des lieux interdits au public, grâce aux 
                autorisations spéciales des autor ités locales qui reconnaissent rapidement sont 
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« La rue Boucicaut » (1952). Au fond, l 'immeuble du 19 rue Boucicaut. A gauche, la maison Laprade alors
rachetée depuis peu par l’État pour l’École Normale Supérieure.



                talent. I l a peut-être monnayé ces passe-droits par quelques toiles.
            - Paysages naturels : sous-bois, r ivières, r ivages marins.
            - Bouquets de f leurs, pots, quelques natures mortes.
            - Ostréicultures : vieilles cabanes en bois, bateaux ostréicoles en bois, ports de 
                 pêche, ostréicoles et de plaisance.

Souvent, il n'avait pas le temps de terminer sur place, en extérieur, le tableau qu' il venait 
d'entreprendre. Mais il était toujours très largement construit, presque fini. Souvent, donc, 
il le finissait dans son atelier, tranquillement. Parfois il retournait sur place pour quelques 
détails.

Lecture d'ouvrages reconnus sur la peinture classique.
Vis ites régulière des musées de peinture.
Élève occasionnel de cours de peinture locaux, pour y découvrir des nouveautés, mais 
qu'il n’intègre pas ou alors seulement pendant une période réduite.
Exposition de peinture de ses œuvres à Boucefranc mais aussi à Mortagne-au-Perche où il 
se fait remarquer immédiatement par l'experte artistique départementale de l'Orne (Mme 
Guerini).
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« La rue Antoine Petit » (1952). Partie basse de la rue, remaniée dans les années 1950.
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Ci-dessus : «Le Théâtre de Verdure» (1952) dans le parc Sainte-Barbe.
Ci-dessous : « La place Blanchet » (1957).



Scooter et moyens transports

Dans la famille Massé on est cheminot de père en fils (Flavien, Henri). La SNCF est 
généreuse en transports gratuits : conjoint, descendants mineurs, ascendants à charge.
Malgré cela, la famille d'Henri voyage bien peu : uniquement pour aller et revenir de la 
Charente Maritime, Bourcefranc ou St Sornin.
Pendant bien des années, donc, on n'emmenait que les bagages que l'on pouvait porter 
avec soi dans le métro puis le train. Les porte-bagages des compartiments étaient 
relativement petits, du moins en 2è classe.

Henri aura pourtant un vélo solex vers 1946 ou 1948. On mettait le solex aux bagages 
SNCF et on l'emmenait en vacances en Charente. Cela convenait pour un adulte et l'enfant
que j'étais. Sur place, les beaux-frères avaient tous une voiture dont on profitait parfois.
Puis Henri acheta un scooter, afin de pouvoir enfin voyager à 3. L'usine Bernard Moteurs 
était à Châtillon à environ 2 km de la maison de Fontenay. Vers 1950, il pr it donc un 
scooter Bernardet : massif, peu esthétique, mais puissant et très robuste. Très lourd auss i. 
Il prenait le train comme le solex, pour les vacances. Sur place nous avions donc enfin 
l'autonomie. La police et les gendarmes de l'époque étaient bons enfants et ne faisaient que
bien rarement des remarques pour ces 3 voyageurs insolites sur un scooter prévu pour 2.
Puis vint l'envie de posséder une voiture, puisque nous étions désormais seuls à n'en pas 
posséder dans la famille. De plus Flavien (son père) était veuf et donc très souvent avec 
nous, du moins à Savigny. Ce fut une Ondine Renault (la Dauphine à 4 vitesses). Mais... 
j'étais le seul à posséder le permis de conduire.

Henri eut vraiment beaucoup de mal à obtenir ce permis, lui, pourtant si habile de ses 
mains. Donc pendant près d'un an, la voiture et la famille m'attendaient sagement dans la 
garage de Savigny, pendant la semaine où mes cours me retenaient à Lille. Le samedi,  
j'avais le devoir moral de sortir toute la famille en Ondine, pendant que Marie-France 
m'attendait à Paris, pour le dimanche. Enf in Henri eut son permis, un peu aidé...
Puis, bien après, ce sera une R16 verte. Je récupérerais alors l'Ondine comme première 
voiture, peu après mon mariage.

La fin de sa vie à Bourcefranc :

Il vendra la maison de Savigny-sur-Orge et, exactement comme ses parents, se retirera 
totalement à Bourcefranc où il fera d'importants travaux. A cette occasion, il détruira donc 
tous les travaux faits par ses parents, 20 ans avant...

En particulier, il réunira en les 2 logements séparés qui existaient préalablement dans le 
bâtiment pr incipal, et que ses parents avaient préservés pour y faire vivre plus ieurs 
générations de parents (l'usage des maisons de retraite était alors très réduit). Il agrandira 
la surface totale en rendant habitable tout le grenier pour s’en faire un immense atelier de 
peinture et un petit bureau.
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Dès lors, il se consacrera surtout à sa peinture et à sa famille. Il passera de très longs 
moments dans cet atelier, surtout en hiver. Il se fera localement une très solide réputation 
de compétence et de bonne volonté après avoir fabriqué d'immenses maquettes d’huîtres 
ou de sujets ostréicoles peints ou sculptés pour les mair ies de Bourcefranc et de Marennes 
qui en avaient régulièrement besoin pour différentes fêtes ou monuments locaux. 
Gratuitement, pour le seul plais ir de la reconnaissance.

Il parcourra ainsi toute la région avec son  chevalet pour peindre les sujets locaux qui 
l’ intéressaient, surtout des vieux monuments. Il le fera le plus souvent seul, parfois avec 
Gisèle, très rarement avec d'autres personnes. Il s'y fera régulièrement remarquer par les 
habitants et trouvera ainsi non moins régulièrement des clients pour leur vendre ses 
peintures. Il ne cherchera jamais à vendre ses toiles, c'est toujours les passants qui le lui 
demanderont.

D'ailleurs, pour un service rendu, ou en remerciement d'un bon moment passé ensemble, il
donnait assez facilement ses œuvres.
Puis l'âge venant il connut des diff icultés pour tenir longtemps un objet en main et aussi 
pour se déplacer à pied sur une longue distance. Il peignit alors surtout dans son atelier.
Ses œuvres tardives sont donc plutôt des fleurs ou des natures mortes, voire la 
transcription de photos (la chartreuse de sa petite fille, dans le Périgord, où il n'est jamais 
allé).
Henri eut la leucémie, s'affaiblit donc régulièrement et très progressivement, sur plusieurs 
années. I l ne prit jamais consc ience de ce qu' il avait vraiment et le supporta stoïquement 
sans jamais se plaindre. Il mourut chez lui, de jour (le 24 mars 1999), pour n'avoir pas 
modifié à temps son traitement médicamenteux (selon le médec in de famille),  
soudainement et très rapidement, devant Gisèle, sans avoir eu le temps de souffrir, peut-
être, plus que 1 ou 2 minutes.

Il y eut du monde à son enterrement : la famille bien sûr, mais aussi des représentants des 
communes locales pour lesquelles il avait œuvré bénévolement.
Il repose dans le caveau de famille à Bourcefranc, au dessus de son père, sa mère et sa 
tante Anna.

Il peut enfin rêver tout à son aise.
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Merci à M. René Massé et à M. Gaston Cœuret.
Sauf mention, les photographies utilisées dans ce document émanent de collections particulières.

Si vous souhaitez participer à cette série sur les familles de Fontenay-aux-Roses, merci de contacter
Les Archives munici pales

75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY-AUX-ROSES

01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr 

Histoire de familles déjà publiée (Consultables sur http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-
ville/histoire-et-patrimoine/publications-des-archives/histoires-de-familles/ 

1. La teinturerie Leroux

2. L’entreprise Boncorps.

3. Les pépinières Bonnejean.

4. André Salel, pionnier de l ’aviation.

5. Emile et Valérie Barbance : charbonniers.

6. La famille Guiot : trois siècles d’attachement à la terre fontenaisienne.

7. Souvenirs d’un petit vélo : hommage à René Grimault.

8. Au son de l’accordéon : Évocation de la famil le Biondo.

9. Histoire de la famille Moulin-Schaffholtz ou Histoire d’une vie.

10. La menuiserie Javoy.

11. Pierre Mill ion-Rousseau : Mon père ce héros.

12. Les pépinières Venteclef à Fontenay-aux-Roses.

13. La maison Malliette (diffusion arrêtée).

14. Alexandre Noll, sculpteur.

15. Histoire d'Ernest Bigler et de Berthe Delange.

16. Mick Grandin, un musicien fontenaisien dans les Sixties.

17.  Une artiste fontenaysienne : Madame Hélène May Appel.

18. Thierry Lucas : Une vie en peintures.

Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale par quelqu es procédés qu e ce soient, sans
l'autorisation expresse et préalable de M. René Massé et  de la Mairie de Fontenay-aux-Roses du contenu textuel et/ou

visu el  (y compris le contenu téléchargeable) est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et

suivants du code de la propriété intellectuelle.

 
Page suivante : « La chapelle Sainte-Barbe » (1942) par Henri Massé. 

Édifice de Eugène Viollet-le-Duc reconstruit à Fontenay-aux-Roses vers 1905 et détruit en 1974.
Collection particulière.  Photo P. Goustard.
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