Histoire de familles n° 17
L’histo ire d’une ville est aussi l’histoire de ses familles.
Les Archives municipa les proposent aux personnes intéressées de r aconter leur trajectoire fam iliale à Fontenay aux Roses.

Une artiste fontenaysienne :
Madame Hélène-May APPEL
par ses neveux Sylvie et Thierry Lucas.

Hélène-May Appel fontenaysienne, née le 6 mai 1911 à St Eugène (banlieue d'Alger), décédée le
19 juin 2003 à Antony, ayant quitté sa maison de Fontenay aux Roses deux jours avant.
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Le déroulement de sa vie en quelques dates
Sa santé connut quelques périodes difficiles ; citons-en les deux principales. Tout d'abord,
petite enfant, pendant la guerre, Hélène-May est sauvée in extremis de la diphtérie par le
sérum dont le docteur Roux de l'Institut Pasteur vient d' inventer la production. Sa santé
enfantine en restera fragilisée. Bien plus tard, pendant les vingt dernières années de sa vie,
apparut puis se développa inexorablement une maladie de Parkinson.
En 1922, la famille vient s'établir à Paris. Le choix se porte sur le Quartier Latin, lieu
d'une importante activité intellectuelle. Avec sa sœur Odile, elle suit sa scolarité au lycée
Fénelon.
Malgré la proximité du jardin du Luxembourg, la grande ville les étouffe un peu.
On se met en quête d'un lieu de vie plus champêtre pour aller s'aérer de temps en temps ;
la recherche le long de la ligne de Sceaux dont le terminus est à la gare du Luxembourg,
aboutit en 1928 avec l'achat d'une villa de Fontenay-aux-Roses, située dans la descente à
la gare au 3 rue Félix Pécaut et 4 rue Gentil Bernard.

La rue Félix Pécaut en 1947. AM FaR

A cette époque-là, une locomotive à vapeur tire des wagons qui ne communiquent pas
entre eux, comme pour les trains des grandes lignes. Il y a, dans la journée, un train toutes
les heures. Sauf le centre du village, Fontenay est encore couvert de jardins et de champs
et à la limite avec Sceaux, au bas de l' avenue Lombart, coule un affluent de la Bièvre, le ru
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de la Fontaine des Moulins, aux eaux transparentes sur lesquelles les enfants font flotter
des petits bateaux en papier.
Grâce à la proximité de la gare, il sera facile de venir « à la campagne », dans cette maison
entourée d'un jardin. Les vacanc iers du dimanche vont se distraire à Robinson et Fontenay
reste calme.
Il le restera longtemps : vers 1955, dans les bâtiments qui subsistent de l'ancienne ferme
située rue Gentil Bernard, vit la famille Caudal, famille de 11 enfants récompensée par le
prix Cognac-Jay. Souvent le dimanche, la rue Gentil-Bernard est infranchissable, car elle
est entièrement occupée par cette famille qui profite d'une circulation presqu' inexistante
ce jour-là, pour installer une grande table sur tréteaux et dont les enfants s'amusent en
dévalant la pente avec une planche à roulette de fabrication artisanale.
Rappelons qu'alors, il y avait de chaque côté, le long de la descente vers Bagneux par la
rue Marx Dormoy, des petits jardins. On a pu aller y cueillir des framboises jusque vers
1960 dans un terrain situé au lieu-dit « Le Fond des Croins ». [l'actuel terrain de rugby]

La gare de Fontenay aux Roses. La gare vue depuis le mur du jardin vers 1939, par Hélène-May puis
vers 1950, par Minette, notre chatte tigrée grise recueillie par grand 'mère, juste après la guerre. Au
début des années 50, grand 'mère s'absente certains jours pour aller travailler à Paris. Le soir (au
moment où grand 'mère prend le train du retour à la gare du Luxembourg) Minette s'installe sur le
bord du mur et fixe la porte de la gare. Comme elle est à son poste d'observation, on sait que
grand 'mère va arriver. Dès que celle-ci franchit le seuil de la gare, Minette s'élance à toute allure
pour venir l'accueillir, franchissant avec témérité le flot des nombreux voyageurs qui montent la rue
Félix Pécaut. Elle s'installe alors sur l'épaule droite de Grand'mère en émettant un très fort
ronronnement. Elle gardera cette place une bonne partie de la soirée.
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Hélène-May, se plaît beaucoup à Fontenay et y vient de plus en plus fréquemment. Le
grenier est aménagé en atelier d'artiste avec la mise en place de deux grandes verrières.
Vers 1930, Fontenay devient son lieu de résidence principale.
De là, il est aisé d'aller s'instruire à Paris, ou de s'échapper pour peindre ou dessiner dans
la campagne.
Elle y habitera pendant plus de 70 ans.
Les Cévennes sont l'autre lieu cher à son cœur. Cette région, berceau de la famille, est
majoritairement protestante et Hélène-May appartient à cette confess ion. Aussi s’y rendrat-elle très régulièrement et y sera-t-elle enterrée à son décès.
Son travail d'artiste à plein temps s'intensifie en 1930 et se déroule jusqu'en 1951. À partir
de cette année-là, elle l' interrompt totalement, la famille ayant besoin de son aide.
Elle relègue son matériel, ses œuvres et divers documents, dans un coin de la cave où la
poussière recouvre pendant plus ieurs décennies les quelques papiers de protection. Une
fois la déc is ion prise, on n’y revient plus.
Cependant, à partir de 1960, elle arrive à reprendre occas ionnellement une activité de
dessin, profitant d’un après-midi en famille ou d’une attente chez le dentiste, ayant
toujours soin de glisser dans son sac à main le petit carnet, ou dans sa valise le bloc à
dessin pour le cas où .... et n'importe quel stylo bille ou crayon fera l'affaire. C'est une
petite récréation qu'elle s'accorde. Mais, il ne sera plus jamais question de peinture ; il n'y
en aura plus que pour le dess in. Elle
disait qu'elle n'avait plus envie de
peindre, que c'était compliqué. Il est
probable que c'était pour s'éviter des
déceptions, car pour peindre, il faut
préparer tout un matériel et s'isoler
pour être sûr de ne pas être dérangé.
Avec sa formule du
« dessin
camping », elle pouvait être
interrompue sans en éprouver de
chagrin.
1988 est l'année à partir de laquelle
la progression inéluctable de la
maladie de Parkinson qui a été
diagnostiquée en 81, rend de plus en
plus diffic ile, puis impossible, la
maîtrise du trait.
Mais elle restera toujours d'un grand
calme, entourant les siens d'une
affection véritable et appréciant son
cher jardin de Fontenay jusqu'à la
fin de sa vie.

Le jardin (allée), H.Appel , (60 X 73 cm)
une étude des jeux d'ombre et de lumière dans le jardin de Fontenay, huile exposée en 1936.
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L'artiste dans un paysage, La joie du travail vers 1937;
robe à grands carreaux, motifs qu'elle porte volontiers lorsqu'elle peint.
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Le jardin de Fontenay, dessins crayon mine de plomb

Le jardin qui nourrit. (31 X 24 cm)

Cher jardin. (31 X 24 cm)

Nous avons eu la chance d'avoir une grande intimité avec notre tante, aussi dans la suite,
nous la nommerons affectueusement Taty, comme nous l'avons toujours fait.
A propos de la signature de ses œuvres, aux premières signatures : H. Appel, s'ajoute le
nom de son mari : Fabry, pendant quelques temps. Plus tardivement, elle signe H.M.
Appel ou H.M. A. pour se démarquer d'une parente qui a les mêmes nom et prénom. Elle a
bien souvent négligé de s igner, considérant que ce qu'elle avait produit ne le méritait pas.
A la fin des années 80, on a passé en revue les œuvres qui avaient subsisté. Certaines,
même anciennes, jugées « acceptables », ont été s ignées d'une écriture tremblée.

Une vie épanouie en famille :
apprendre et travailler dans la joie.
A Paris, pendant quelques années, un grand-onc le membre de la Société des Gens de
Lettres, poète, auteur dramatique et critique littéraire (Archives Nationales -Section des
Archives Privées : Albert Liénard alias Louis Payen, côte 454 APII 1à 16) est un guide
pour les lectures et les spectacles. L'activité intellectuelle est intense, les deux sœurs
rivalis ent de rimes « à la manière de ... ». Apprendre, se cultiver, un labeur source d'une
grande joie ! On s'intéresse à tout ...... sauf aux mathématiques. L'élan qui est donné ne
faiblira jamais. Le profond attachement qui unit une mère et ses filles en est le stimulant,
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chacune ayant une préférence artistique distincte : pour la mère, la musique et le chant,
pour Taty, les arts graphiques, pour sa sœur, la littérature et le théâtre. Mais on se réunit
souvent pour partager dans ces trois domaines.

Taty au piano (vers 1935) : Pendant une période, Taty fit huit heures de piano par jour au début
des années 30 ; elle fut souvent l'accompagnatrice de sa mère qui chantait.

Pendant les vacances en Cévennes, Taty et notre mère Odile Appel riaient, chantaient ... et
c'était une joie de se joindre à elles. Citons quelques exemples : des bergerettes du XVIIIe
siècle comme le menuet d'Exaudet ou « Que ne suis-je la fougère », la Sérénade de Pierné
(« Au sein des nuits tout dort »), « Envoi de Fleurs » de Paul Delmet ....et beaucoup
d'autres. Notre mère entraînait Taty, l'une occupée au crochet, l'autre au dessin. Cette
calme communion parvint donc jusqu'à nous, nous avons pu la vivre et cela nous rendit
heureux.
Quand on lui disait combien cette atmosphère d'étude, d'observation et de réflexion sur les
conditions de la vie sur terre, nous enrichissait, Taty aimait citer cette phrase de
Montaigne:
« On se lasse de tout, sauf de connaître ».
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Parfois, Taty écrivait sur la page de dessin, une bribe de texte de chanson ou de poés ie,
une citation, car pendant que la main obéissait au regard, l'activité cérébrale était intense.
Mais, on trouve aussi des témoignages plus prosaïques comme des listes de course ou des
adresses utiles.
En 1941, monsieur H. Lévy, dans une lettre adressée à Taty, parle de la « prétention et du
facile contentement de soi » que l'on rencontre souvent chez les artistes, défauts dont il est
difficile de se préserver. Et il poursuit, sur un ton d'amitié qui ne trompe pas : « Aussi ma
sympathie se tourne-t-elle d'autant plus vivement vers ceux pourvus de l'indépendance
suffisante pour y échapper, et qui rendent ainsi hommage à la Beauté avec la ferveur,
l'intelligence et l'humilité qu'ils emploieraient à adorer leur religion. » On l'aura compris,
Taty fait partie des humbles qui cherchent à compléter leur instruction, ne sont jamais
lassés d'apprendre et témoignent par leur art, de l'intensité de leur perception du monde et
du cheminement de leurs pensées.
Aussi, quand les difficultés de la vie l'ont amenée à laisser de côté son activité artistique,
l'a-t-elle fait le cœur léger, n’y accordant qu'une importance toute relative, disant d'une
manière posée et calme « Tout ce que Dieu fait, est bien fait ». Au soir de sa vie, dans
nos échanges si s imples, si confiants, revenant sur les épisodes du passé, elle a affirmé
tranquillement « Je ne regrette rien. »

Le travail de l'artiste-peintre
Taty privilégie le graphisme. Il faut travailler pour progresser. Voici les quelques-uns de
ses itinéraires suivis pour apprendre (les numéros ne correspondent pas à un classement
de valeur, ils n'ont qu'une utilité de compréhens ion du texte).
** 1) Elle suit le chemin des apprentis en copiant les œuvres de grands maîtres exposées
dans les musées, comme par exemple Rembrandt, Le Gréco, Véronèse, Le Tintoret, Corot,
Vinci , etc...,
** 2) Elle s'exerce en croquant le vivant : plantes, animaux, êtres humains. Progresser
dans la maîtrise du trait qui est une
traduction du profond ressenti.
Il faut chois ir des lieux où sont rassemblées
des personnes qui vont tout naturellement
servir de modèles. Par exemple, les
expos itions.

Lithographie : Visiteuses d'exposition (vers
1940) : Regard amusé sur les excentricités de
la mode, par l'artiste qui assure son tour de
permanence pour la garde de l’exposition.
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Le métro, très souvent emprunté pour aller à Paris, est une source inépuisable
d'observations. Fêtes, bals, commémorations attirant des foules sont recherchés. C'est un
rendez-vous toujours renouvelé avec le grouillement du monde vivant. La main court,
pendant que l'esprit écoute. Les petits carnets de dess ins, discrètement utilis és, permettent
de saisir le naturel des attitudes coutumières. Dessins rapides, gomme proscrite, un trait
qui doit rester sans retouche, matérialise le fugitif instant vécu par un modèle occasionnel
dans un compartiment de métro, un café, sur un quai de gare, un marché... Elle appréc ie
d'aller travailler au marché aux puces. Ces personnes momentanément réunies, sont une
source d'inspiration infinie.
Les Instantanés de la vie.
Dans le métro

Le métro pendant la guerre

1944

Cours d’allemand

La pause au café
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Les marchés

En allant au marché

Vues de marché

Les spectac les.
Pendant la représentation, la dessinatrice censée faire partie du public, s'en détache et
assiste en réalité à deux spectacles, celui de la scène et celui de la salle. Cet éloignement,
permet un libre déplacement de l'observation d'un groupe à un autre dans cette soc iété
dont ils sont les constituants.
Au cirque

les clowns

le public

un autre auditoire.

Crayon mine de plomb, encre, pastels, les techniques sont variées... l' observatrice cherche
à saisir d'un coup de crayon ce qui caractérise l' individu (grand nez, dos vouté, grosses
lunettes, etc..). On pourrait croire parfois à une caricature, mais ce n'en est pas une, le
regard est bienveillant, il saisit l'originalité du personnage, ce qui lui donne vie. Plus le
trait est rapide et sûr, plus le témoignage et le cheminement de la pensée de l' artiste sont
rendus perceptibles.
Assistant en 1969 à Sceaux aux « Entretiens avec le professeur Ricœur » (1913-2005),
philosophe de la conc iliation spécialisé en herméneutique, elle note sur le bord d'une
première esquisse du conférencier : Les perplexités du professeur Ricœur; sur la feuille
suivante, on peut lire : tout, tout de suite ou rien. Absentéisme. Ces quelques mots
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résument son attitude vis à vis de son travail. Pendant que
l' esprit écoute, l'inspiration graphique, que l'on ne
commande pas, est ou non au rendez-vous. Le manque de
concentration nécessaire à la réussite du travail, est
résumé par le mot absentéisme. D'ailleurs, parfois, il lui
arrivait d'abandonner un croquis, non par découragement,
mais en disant simplement qu'elle ne pouvait rien produire
de valable ce jour-là, car son esprit était trop préoccupé de
soucis matériels.
C'est pourquoi, lorsqu'en vacances, on venait quelques instants à côté d'elle, enfouie dans
le jardin pour y vivre un après-midi d'étude, elle nous a dit parfois : « Tu vois, j'oublie
tout », cela voulait dire qu'elle était heureuse car la distance entre elle et son art avait
disparu.
En atelier, elle représente plus souvent les élèves au travail, que les modèles. Un
document est amusant : d'un côté le travail demandé a été fait (le modèle à représenter est
un nu) et de l' autre, elle est passé à ce qui l'intéresse davantage : représenter ses amis au
travail dans l'atelier.
Poissons en un clin d'œil : Les animaux sont eux aussi une source d' inspiration tout au
long de son travail artistique. En 1970, lors d'une visite à l'aquarium de la Porte Dorée,
Taty sort de son sac un
carnet et un stylo bille
quatre couleurs. Debout,
engoncée dans son manteau,
utilisant sa main gauche
comme tablette, elle campe
quelques minutes devant la
vitre et la main droite
maniant comme un fétu de
paille, un bien lourd stylo,
donne vie à ces poissons. Le
jaune seulement a été
rajouté au retour avec un
feutre. On ressent de
l'admiration pour une telle
démarche : la force créatrice
s'impose, et permet une
récréation par l'étude.
Une récréation à la Porte Dorée.

Ce qui est frappant chez un artiste, c'est que son travail est une « nécessité vitale ».
C'était tellement naturel chez elle, que toute situation inattendue de désœuvrement, dans
un endroit de passage, par exemple pendant les vacances, lui faisait chercher
automatiquement une feuille et un crayon et commencer une étude qui bien sûr, ne serait
jamais terminée faute de temps.
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Elle le savait, mais ne modifiait pas son comportement, vivant toujours dans le
témoignage par le trait.
Pendant sa période d'activité artistique, on peut savoir qu'elle projetait souvent de réaliser
au retour, un tableau à partir du dessin rapide, car elle notait sur l'esquisse, les couleurs
qu'elle avait observées. Elle a laissé ainsi un certain nombre de dessins « prêts à
l'emploi ». Voic i un exemple de ces deux étapes de son travail :

L’orchestre Jazz Alix Cambell : dessin puis peinture.

Dessin crayon mine de plomb : mise en place
des attitudes et des couleurs.

Le tableau réalisé à la maison, huile
(60 X 50 cm).

** 3) Elle apprend à penser l'art et connaître son histoire, grâce à des cours dispensés en
Sorbonne, à l’École des Beaux-Arts, à l’École du Louvre notamment.

** 4) Elle s'instruit sur les différentes techniques graphiques, le matériel disponible et la
façon de l'utiliser.
Elle apprend différentes techniques de gravures : l'eau forte, la lithographie, la gravure sur
linoléum...

** 5) Elle apprend aussi différentes techniques de décoration et fabrique des objets :
bijoux, laques, décors à la coquille d'œuf, travail du cuir. Ces occupations sont des
distractions instructives. Elle se documente avec des revues spécialisées comme
« L'artisan pratique ».
Nous avons participé en famille à la confection de tapis au point noué. Celui de La
Redoute, typiquement Art Déco, fut confectionné dans les années 30, le dessin était réalisé
au point compté.
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Tapis Art Déco des années 30 confectionné en famille.

Une autre détente cons istait à suivre des cours de diction avec sa sœur Odile, très attirée
par le théâtre. Elles ont suivi les causeries littéraires et les cours de Monsieur Henry
Gaultier, comédien et professeur de diction. Parfois cela se concrétisait par des
représentations théâtrales organisées. Ce goût de la lecture, cette activité théâtrale
s'épanouirent avant la dernière guerre, mais nous en avons vécu le prolongement de
plusieurs manières.
En effet, les années passent et la vie devient plus difficile. En 1948, Taty aide sa mère et sa
sœur à fonder une librairie à Paris; elle s’en occupera pendant une bonne dizaine d'années.
Et dans les années 50, pour nous familiariser avec les grands classiques, la lecture de
pièces de Corneille, Racine, Marivaux et autres, est au programme de nos vacances.
Réunis en salon littéraire sous les ombrages, utilisant les petits classiques Larousse, nous
assumons chacun un rôle, voire plusieurs en cas de nécessité, nous amusant à contrefaire
notre voix pour donner plus de vie à notre personnage.
Puis dans les années 60, les lectures de vacances à voix haute se diversifient. Il y a
toujours des c lassiques traditionnels (par exemple : Luc ien Loewen), mais on panache
avec des ouvrages plus récents comme la série des Pagnol, les écrits de Simone de
Beauvoir ou de récents succès de librairie comme les contes de la rue Broca....
**6) Elle agit pour aider à l'épanouissement de l' art :
En 1939, elle fonde Le Groupe « L'Effort », avec des amis artistes peintres et des
sculpteurs.

** 7) Elle représente des monuments et son village
Prenant conscience du risque de disparition de monuments à cause des bombardements,
Taty représente quelques monuments parisiens.
Elle se promène dans Fontenay et en représente quelques aspects. A la Libération, elle
dess ine les foules et fixe sur la toile le pavoisement fontenaysien.
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La Mairie de Fontenay aux Roses,

La Mairie triste

La Mairie heureuse

Le carrefour Blanchet Boucicaut pendant la guerre
Tout ce pâté de maison est construit avec des blocs de calcaire-crayeux de mauvaise
qualité provenant des carrières de la région, comme celle de Cachan , où le banc royal,
calcaire de très bonne qualité, exploité pour les constructions parisiennes, est superposé
avec des couches de qualité secondaire qu'il faut dégager. Le centre de Fontenay et ceux
des communes vois ines ont été construits avec ce matériau peu coûteux, de solidité
variable, imposant parfois de se limiter à un seul étage.
14

Sur la droite, en montant vers la Mairie, il y avait un ensemble de commerces construits de
cette façon (magas in de Madame Maillette par exemple). Faire des inscriptions en
creusant dans une partie du mur plus tendre, avec un morceau un peu plus dur qui s'était
détaché, était bien amusant pour les enfants. Ces déchets de carrières avaient servi à
remblayer les jardins, si bien qu'en creusant un peu sous la terre cultivable, on en récoltait
des morceaux qui servaient à dessiner des marelles dans la cour de l'école ou sur la
chaussée des petites rues tranquilles.
Rue Blanchet, chez Marie Louise Auroux, face au château Sainte Barbe, à midi, même
par beau temps, c'était tout juste s'il ne fallait pas allumer la lumière.
Au sol, cours et rues étaient pavées de grès. Sur le dessin, le commerce qui est fermé est
une épicerie. A droite, rue Boucicaut, la voiture est garée devant le boucher Fromenteil à
côté duquel se trouvait une fleuriste.
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Le grenier de Fontenay

Pendant la guerre, la famille se
réfugie dans le grenier de la villa,
qui d'atelier, se transforme en lieu
de vie pour la famille. Les temps
sont durs, le reste de la maison
inhabitable pendant les froids, est
délaissé. Au grenier, un poêle est le
centre de toutes les attentions et une
marmite est toujours placée dessus

Le grenier de Fontenay,
un refuge pendant la guerre
(encre 41 X 31 cm)

A la Libération, on respire !

C'est la fête et la joie partout comme par exemple à Robinson ...

Robinson en
1945
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… ou par exemple à Fontenay-aux-Roses :

Le pavoisement de Fontenay à la Libération.
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**8) Pour progresser, elle suit un enseignement en atelier :
Elle fréquente essentiellement pendant plusieurs années deux ateliers paris iens.
L'atelier de l'Ecole des Beaux-Arts.
En 1938, Monsieur René Jaudon y est nommé professeur. Il y enseigne plus
particulièrement la lithographie jusqu'en 1949.

Lithographie : le bizutage à
l'Ecole Supérieure des
Beaux-Arts.

La séance de
correction,
M. Jaudon
porte des
lunettes,
fusain :

Petites histoires de France, poèmes et
chansons, ouvrage réalisé par l'atelier de
lithographie de l'Ecole Supérieure des
Beaux-Arts en 1946-47.
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L'atelier de la Grande Chaumière
C'est le peintre Yves Brayer qui en est le professeur. Taty s'amuse à faire son portrait avec
son collier de barbe et sa pipe. Il souhaite l' acquérir et lui donne en échange un tableau
peint en 1943 : « Pont Neuf Paris ».

Yves Brayer et ses élèves
dans l'atelier de la Grande Chaumière
Yves Brayer et ses élèves un jour d'exposition
**9) Elle expose certains tableaux en partic ipant à des expos itions de 1936 à 1948.
Les principaux salons où Taty présente des tableaux sont le salon de la Société des Artistes
Indépendants, le Salon d'Automne, le Salon des Tuileries, le Salon du Dessin et de la
Peinture à l'eau qui ont lieu à Paris. Parfois des tableaux sont envoyés dans des expositions
en province.
Voic i deux exemples de tableaux qui ont été exposés. Ces quelques œuvres ont pu être
identifiées avec certitude grâce au numéro indiqué dans le catalogue de l'expos ition que
l'on a retrouvé fixé sur le dos du cadre
En 1938, elle expose au 15e Salon des Tuileries :
n°52 Le Manège, gouache
(72 X 49 cm)

Et en 1939, ce même tableau
va à Saint Dié, pour partic iper
à une exposition organisée par
la Soc iété Lorraine des Beaux
– Arts qui récompense son
travail « Le Manège » par une
Médaille d'argent.
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Au Salon
d'Automne de
1943:
n° 22 Jardin
(60 X 73 cm)
Le portail donne
sur la rue Gentil
Bernard,
la ferme, le cèdre
où sera construite la
rés idence Turlomb
(17-17bis avenue
Lombart) en 1960 ;
c'est la guerre, une
grande partie du
jardin est cultivée
pour la production
de légumes et de
fruits; un clapier et
un poulailler ont été
installés.

Taty participa activement à la vie fontenaysienne, fréquentant le Club des Anciens, le Club
Philatélique, l'Université du Troisième Age. Lorsque la démolition du château Bouc icaut
fut décidée et que l' intérieur en fut vis itable pendant quelques jours, elle s'y préc ipita sans
nous malheureusement, les heures de vis ite ayant lieu pendant les heures d'école. A son
retour, elle nous parla particulièrement du salon qui l'avait impressionnée car ses tendres
coloris bleu et rose, ses angelots bien en chair, avaient gardés une grande fraîcheur;
l'opulence de Boucher et du style rocaille avaient été choisis pour symboliser celle de la
fin du 19e avec la réussite du Bon Marché et de ses heureux propriétaires....Cette visite
eût lieu en 1954.
En octobre 2006 a lieu une exposition d'une petite partie des tableaux de Taty à la Mairie
de Fontenay-aux-Roses. Le vernissage a eu lieu en présence du Maire de Fontenay-auxRoses, M. Pascal Buchet. Parmi les tableaux exposés, quelques-uns représentant un
paysage cévénol qui était le cadre de certains romans de l' Académicien André Chanson
(1900-1983), tout particulièrement Roux le bandit publié en 1925. Les tableaux de cette
série étaient regroupés sous la rubrique « Le repaire du bandit », avec quelques gouaches
réalisées par Thierry Lucas, son neveu qui a été son élève appliqué dès son enfance.
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Le jardin du 5 rue Félix Pécaut (1935) : Vue d'une fenêtre de la maison de l'artiste (3 rue Félix
Pécaut). Au second plan, le toit en zinc de la rue Gentil Bernard à partir duquel l'artiste Yves Klein
effectuera son « Saut dans le Vide » en octobre 1960.
Don de M. Thierry Lucas à la Ville, exposé en Mairie.
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Vernissage de l'exposition « Histoire de Famille » le mercredi 11 octobre 2006
dans laquelle étaient présentés quelques tableaux de Hèlène May Appel.

En juin 2013, le Maire de Fontenay-aux-Roses remet à M. Thierry Lucas et à son épouse
Nicole un exemplaire de contrat qui finalise le don à la Ville de Fontenay-aux-Roses de
plusieurs œuvres de Taty :
- Une demi-douzaine de peintures à l'huile représentant certains secteurs de la commune
dont le quartier de la Gare.
- Cinq gouaches ayant pour sujet des immeubles ou des monuments parisiens.
- Différentes œuvres, dessins et peintures à l'huile.

Nous voulons exprimer notre reconnaissance à notre chère Taty. Vivre en sa douce
compagnie fut un grand cadeau. La profondeur et la simplic ité de son travail attentif fut
son témoignage de valeur, un témoignage par le dessin, pour elle le sel de la vie.
Aujourd'hui c'est un deuxième cadeau que de pouvoir lui rendre hommage.

Fait le 15 novembre 2013
Dernière page :
les deux sœurs Odile Lucas et Hélène-May Appel sur une plage
non-identifiée vers 1944.
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Sauf mention, les photograph ies utilisées dans ce document émanent de collections particulières.
Si vous souhaitez participer à cette série sur les familles de Fontenay, merci de contacter
Les Archives municipales
75 rue Boucicaut
92 260 FONTENAY-AUX-ROS ES
01 41 13 21 12
ou documentation@fontenay-aux-roses.fr
Histoire de famille s dé jà publiées
(Consultables sur http://www.fontenay-aux-roses.fr/de couvrir-la-ville /histoire-e t-patrimoine /publicationsde s-archives/histoires-de -familles/
1. La teinture rie Leroux
2. L’entre prise Boncorps.
3. Les pé pinière s Bonne jean.
4. André Salel, pionnier de l’aviation.
5. Emile et Valé rie Barbance : charbonnie rs.
6. La famille Guiot : trois siè cles d’attachement à la te rre fontenaisienne.
7. Souve nirs 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. Pierre Million-Rousseau : Mon pè re ce hé ros.
12. Le s pé pinières Venteclef à Fontenay-aux-Rose s.
13. La maison Malliette (diffusion arrêtée).
14. Alexandre Noll, sculpte ur.
15. Histoire d'Ernest Bigle r et de Be rthe Delange .
16. Mick Grandin, un musicien fonte naisien dans les Sixtie s

Toute r eprésentation et/ou r eproduction et/ou exploitation partielle ou totale par qu elques procédés que ce soient, sans
l'autorisation express e et préalable de Mme Syl vie Lucas, 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 s ens des
articles L 335-2 et suivants du code de la propri ét é intellectuelle.
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