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28. MASSE Florentin.

Florentin naît le 21 février 1896, rue de la Grenouillère, à Ars. Il est l’aîné de
six enfants.

Son  père,  Etienne  Dominique  Massé,  cultivateur,  demeurant  rue  de  la
Grenouillère, épouse Marie Adèle Rault en 1895.

La deuxième de la famille, Léa Marie Amanda, naît en 1897. Elle décède à
l’âge de deux ans.
Marie Louise, la troisième, naît en 1898 mais décède à 1 an.
Raoul Etienne, le quatrième, naît  en 1899. Il  s’engage dans la Marine en
1918. Il épouse Marcelle Brunet en 1925.
Le cinquième, Eutrope André, naît en 1901 mais décède en bas âge.
La dernière, Francette Florentine, naît en 1904. Elle épouse Henri Bertin en
1924.

Après son passage à l’école, Florentin ne passe pas le Certificat d’Études
Primaires. 

Le  14  mars  1914,  il  est
inscrit  Marin  au  Quartier
de Ré, il a 18 ans.
Il  est  incorporé  au  4ème

Dépôt des Équipages le 6
avril 1915 à Rochefort.
Il  embarque  sur  le
patrouilleur  auxiliaire
« Nautilus » du 14 avril au
13 mai 1915.

Après  un  court  passage  au
3ème Dépôt  de  Lorient,  il  est
affecté sur le cuirassé « Jean-
Bart » du 19 octobre 1915 au
27 août 1916.
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Dès  le  28  août  1916,il  embarque  sur  le  « Henriette  II », chalutier
réquisitionné le 9 août 1914 à Boulogne sur Mer. Le navire est équipé pour
être Patrouilleur Auxiliaire.
Il navigue en Méditerranée pour effectuer de la surveillance et de l’escorte.
En avril 1916, l’ « Henriette II » appareille de Corfou pour Ajaccio.
Il navigue toute l’année 1916 autour de la Corse.

Le  26  octobre  1916  à  5h  du  matin,  il
appareille  pour  de  la  surveillance  de
routine.  Il  passe  les  îles  Sangunaires  à

6h21. Le soir à 19h19, le bateau manœuvre pour repêcher un homme
d’équipage :  Florentin Massé, tombé à la mer.  Il  porte un ciré et  des
bottes. Un doris est mis à l’eau. Il n’est pas retrouvé. Les recherches
s’arrêtent à minuit.



Journal du « Henriette II » du 26 octobre 1916

Le Maire rend hommage à Massé Florent, disparu en mer, lors de la réunion 
du Conseil Municipal du 25 novembre 1916.

 

En sa mémoire, son nom est gravé sur le monument aux morts du cimetière 
d’Ars, son pays natal.


