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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

 
 

Notre " aventure généalogique " nous a transportés dans diverses régions :  en 
France  , de Castellane en  Provence  à Roanne Saint Mary   dans le Cantal , 

en passant par Blieux , Comps , Paris et Clamart ,pour revenir en Belgique en 
passant par Binche , Strépy Bracquegnies  et nous voici à Abolens , en 

Hesbaye .  

Où sommes-nous exactement ?   
 

 

 

Hannut 

Hannut Abolens . 

Huy 

Namur 

Hasselt 
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

A cette époque , Auguste et Marie Barbe sont âgés respectivement de 51 et 
49 ans.  Qu'est devenue leur nombreuse famille ?  J'en reparlerai dans la 2è 

partie , sous la rubrique "fratrie de Valentine Lambert " . Mais il est sans doute 
intéressant de  situer un peu les enfants pour essayer de cerner la vie à 

Abolens avant la guerre de 1914-1918.  

Considérons l'année 1912 ,  la situation est indiquée en gras italique . 
Ce petit exercice me permet de situer la date du fameux portrait de famille  : 

Marguerite et Georges ont à peu près 4 et 1 an ! Le portrait date donc environ de cette année  .  
Maman ( Valentine ) avait alors 20 ans . Connaissait-elle déjà Papa ? Peut-être l’admirait-elle , sans 

le connaître vraiment , lorsqu’il participait à une course cycliste ? Qui sait ? Ils se sont mariés en 1915 .  

1910 à 1919   

Descendance   Auguste LAMBERT , Marie Barbe  RENSON. 

Auguste    Lambert 
o Abolens    20  09 1861 

  
† Abolens  21  05  1939 

  
  
  
  
  
  

x   Abolens  29  12  1883 
  
  
  
  
  
  
  

Marie Barbe   Renson 
o Abolens  23  01  1863 

  
†  Abolens  19  11  1930 

 

Anne Marie Joseph   28 ans , mariée , mère de 
Marguerite 4 ans et Georges 1 an. 
o Abolens 08 12 1884    †Bruxelles 17 01 1969 

Marie Joséphine  26ans  , sans doute mariée ou alors 
"en place " à Bruxelles. 
o Abolens 30 06 1886       † Grand Hallet 

Jeanne Marie Stéphanie  25 ans sans doute mariée 
.o Abolens   06 07 1887    † Bruxelles 17 11 1961 

Élodie Marie 24 ans  mariée? 
o Abolens  09  09  1888   † Ligney    22 03  1962 

Georges   Joseph Auguste  22 ans  marié ? 
o Abolens 24  07  1890   † Ligney   28  03   1972 

Pascal  Joseph  décédé en 1905 
o Abolens  17  08 1891      † Abolens   15  07  1905 

Marie Valentine  20 ans est encore à la maison 
.o  Abolens    22  10  1892    †  Ligney      28  11 1944 

Julien Auguste Joseph   décédé  à 6 mois 
o Abolens   23  05  1897   † Abolens    02  11  1897 

Gabrielle Marie Elisabeth  13 ans encore à la maison 
o Abolens     18  02  1899  † Abolens      24  11  1987 

Joséphine Marie   12 ans encore à la maison. 
o  Abolens  20  05  1900  †   Abolens   24  11  1987 
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

 
Voici donc ce fameux portrait de famille ! (Pourquoi " fameux " portrait ? 

Simplement , parce que , réduit au seul exemplaire original , il a suscité bien 
des convoitises ! Il aura fallu attendre les années 1970 pour que j’en fasse 

faire une copie ( chez Solvay où je travaillais ). A partir de là , toute la famille 
en a possédé un exemplaire .  

La scène se passe à Abolens ,rue Haute ,  actuelle rue des Sources . La maison devant laquelle pose la 

famille est celle que nous occupons  aujourd'hui , Cécile  et moi. La partie de droite , dont le mur est 
blanchi , a été modifiée 

vers 1941 :  l'habitation a 
alors  été transformée en 

atelier .  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

La photo ci-dessous , prise en 1937 (  j 'en parlerai à 
cette époque dans la 2 è partie ) ,  montre la maison 

telle qu'elle apparaissait  en 1912 :  on y distingue le 

petit bâtiment de droite . A gauche , protégé par 
une petite palissade , l'atelier de Auguste Renson-

3 mon grand-père .  Menuisier de son état , 
Auguste façonnait et réparait portes , fenêtres , 

escaliers , meubles , mais c'est à lui également que 

l'on faisait appel pour construire les cercueils . Le 

brave homme avait fort à faire avec toutes ses filles 

qu'il fallait , non seulement nourrir et vêtir , il  lui 
fallait également les éduquer et les surveiller !   La maisonnée vivait un peu en autarcie , comme 

beaucoup de familles à l'époque . On cultivait son potager mais aussi  quelques céréales  et des 

betteraves . On   élevait ses poules ,son cochon ,cuisait son pain. Les enfants étaient mis très jeunes à 
contribution . Ainsi l'aînée , Anne Marie , ne fréquentait l'école qu'à la demande de l'instituteur : " nous 
allons apprendre quelque chose d'important demain , il faudrait qu'elle vienne écouter " .Il en a fallu " 
une pour coudre "  ,  on a choisi Gabrielle , l'avant-dernière , car la plus jeune , suite à un accident , 

n'avait pas un bon usage de son pouce :" elle gardera les cochons ".   Mais il fallait bien acheter des 

bottines , des semences , du café  . . .    Voici quelques documents qui parlent d'eux-mêmes. 

de g.à dr. debout : Élodie, Anne Marie , Valentine, Jeanne , Marie Joséphine, Georges, Joséphine 

Marie , Gabrielle Marie. 
devant : Marie Barbe , les petits - enfants Georges et Marguerite , Auguste Renson. 
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

Ce document mérite toute votre attention ! « Quelle facture importante ! » 
pensez-vous sans doute . Ne croyez pas que Auguste était mauvais payeur  ! 

Non ! Non ! Tout simplement , à  cette  époque , on avait l'habitude , à la 
campagne ,de payer un acompte sur les achats effectués . Une  ou deux fois 

l'an , les comptes  étaient régularisés.  Question d'organisation ! ! 

La carte bancaire était encore bien « dans les choux » !   
La maison Masson Thirion , était située à Abolens  , voyez la carte postale sur 

la page suivante .  
 

 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

 
 

 
 

Générations +3 et +4 , reconnaissez-vous cet endroit ?  

 La maison communale est devenue la chapelle . Le campanile domine le carrefour du haut du talus à 
l'avant-plan à gauche. Les personnages se trouvent  sur le seuil du commerce Masson Thirion .  Ce 

commerce  a subsisté vaille que vaille  jusque vers 1955 . 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Pièce de 2 centimes , recto verso de 1912 . 
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

 
Et voici , en 1910 , la note du cordonnier !   A cette époque , le pauvre Auguste 

avait certainement encore une douzaine de pieds à chausser ! En plus de ses 
grands enfants , il avait chez lui  ses deux petits-enfants  , Marguerite et 

Georges . Que de réparations ! Que de talons à remplacer ! Imaginons l'état 

des chemins à l'époque : pas de bitume , pas de trottoirs,  sans doute marchait-
on le plus souvent dans la terre et la boue .  

Qui est ce Lambert , cordonnier , à Abolens ? Ce ne devait pas être un frère . Auguste Lambert était 
fils unique d'après ce que nous avons trouvé aux archives . Un cousin ? ? ?  

 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

 
Cette facture de Rulot Lefèbvre de Hannut relève du côté professionnel de 

mon grand-père , n’oublions pas qu’il était menuisier .  
Les  amateurs liront cette nomenclature et ces prix avec plaisir !  

 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

Revenons-en aux céréales et aux betteraves  .  
Quelles céréales cultivait Auguste Lambert ?  

A mon avis , du froment , du seigle , de l'avoine  , du maïs peut-
être ? A quoi servaient- elles ces céréales ?  Outre la  

préparation du pain , il fallait sans doute nourrir les poules  , les 

cochons en hiver  , les moutons ?  Qu'en penses-tu , Gustave ?   
«  Tout d'abord une précision concernant le maïs : il a fallu attendre après la 
guerre de 1940-1945 pour commencer à parler de  culture de maïs dans notre région Je me demande 
si mon grand-père cultivait lui-même toutes ces céréales . Il se peut fort bien que chaque année il ait 
demandé à l'un ou l'autre cultivateur du village de prévoir pour lui tant de kilos ou tant de superficie 
de froment ou de seigle par exemple . Cela se faisait . Il ne faut pas oublier qu'il était menuisier , il 
avait donc du travail ailleurs que dans les champs ! Ce que je pense des cochons ? Les cochons 
pâturaient dans le terrain assez vaste à l'époque et qui se trouvait derrière la maison. J'ignore s'il y 
avait des moutons .  Quant aux poules , elles aussi disposaient de beaucoup d'espace et partageaient 
vraisemblablement les déchets du ménage avec les cochons ."  

Y a-t-il eu une vache à Abolens ? " Je ne crois pas . Là aussi , à chacun son métier : le lait et le beurre 
provenaient certainement d'une ferme voisine . Par contre il ne faut pas oublier de mentionner le 
potager dans lequel on trouvait tous les légumes nécessaires pour faire une bonne soupe : poireaux , 
carottes , oignons , céleri , oseille , persil .Une place importante était réservée aux pommes de terre et 
sans doute également aux choux et aux poireaux qui résistaient au froid et restaient en terre , tandis 
que les carottes se  conservaient en cave   . Un bon potager fournissait aussi les haricots  et de 
précieuses laitues au printemps !  Ajoutons-y la rhubarbe qui poussait quasi toute seule tout comme le 
thym et l'oseille . Je ne sais pas si l'on cultivait déjà des fraises du temps de mon grand-père comme le 
faisait tante Gaby plus tard. N'oublions pas non plus la présence d'arbres fruitiers autour de la  maison : 
les pommes se conservaient dans un trou aménagé dans le sol  , étalées sur une bonne couche de paille , 
elles en étaient aussi recouvertes  et passaient l'hiver sans problème !  Les prunes , selon la variété 
étaient mises à conserver au vinaigre pour accompagner un repas en remplacement d'un légume  ,  
utilisées pour faire des confitures ou des conserves qui garnissaient les tartes. Je me souviens d'un 
poirier qui portait des kilos et des kilos de belles petites poires jaunes et très juteuses : " les jefkes" . Nul 
doute que le jardin possédait aussi des groseilliers  si utiles pour les confitures ! » 

Et les  betteraves ? J'ai trouvé un document provenant de la sucrerie de Trognée , au nom de ton grand
-père , de quoi s'agit-il ? « En effet , il semble qu'il ait , en 1914 , remis 2.950 kg de betteraves . C'était 
sans doute des betteraves sucrières . Je crois qu'il avait droit à un certain nombre de kilos de sucre , 
qu'il payait ???? au prorata des betteraves fournies ???? Il y avait aussi des betteraves fourragères qui 
servent à nourrir les bêtes , mon grand-père avait-il des bêtes à nourrir l'hiver? ???Je me demande 
comment il s'en sortait pour mener tout cela de front ! A cette époque , son fils Georges , âgé de 22 ans , 
lui donnait bien sûr un bon coup de main . Même marié , il cultivait certainement avec ou pour son 
père . Valentine et sa mère s'occupaient sans doute du potager  , en plus de toutes les tâches 
ménagères . Gabrielle et Maria  devaient probablement s'occuper de leurs jeunes neveux  Marguerite 
et Georges ."    
 Je me suis souvent demandé si l'on cuisait le pain chez tes grands-parents . Je ne me souviens pas 
d'avoir vu les vestiges d'un four autour de la maison . Qu'en est -il? "  Le pain était certainement cuit à 
la maison. Comme partout ailleurs , on en cuisait plusieurs à la fois . Le four  se serait peut-être situé  à 
l'arrière de la maison . Il a sans doute été détruit lorsque mon oncle Léon (Léon Pierre , le mari de 
Gabrielle -2 ), l’a transformée en 1941.  Avant la guerre de 1914-1918 , la cuisson du pain prenait du 
temps : le "préposé " , c'est - à -dire le plus habile , utilisait tout son savoir pour  enflammer le bois dans 
le four de façon que celui-ci soit chauffé de façon égale et suffisante pour assurer une cuisson parfaite 
du pain.  Lors des fêtes au village , à la cuisson du pain succédait celle des nombreuses tartes !  

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

 

 
La sucrerie de Trognée a été en activité de 1858 à 1976. 

A  partir de 1936 , elle a produit du sucre blanc à l’usage des chocolatiers.  

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  

Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 
 

Peut-être , Auguste Lambert cultivait-il ses betteraves ou autre chose sur 
cette terre : 

« . . .   Le bail de la terre que vous détenez de Mr Novel Winand expirant le 15 
octobre prochain , j'ai l'honneur de vous faire connaître que celui-ci consent 
à vous faire un nouveau bail pour cette terre au même prix mais avec les 
contributions et le droit de recette en plus. Je vous prie en conséquence de me faire savoir sans tarder 
si vous acceptez  ces conditions  , je vous ferai alors le nouveau bail . . . "Recevez , Monsieur Lambert , 
mes salutations distinguées. »  

 
 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  

Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 
 

Notre époque n'a rien inventé ! !  Les taxes existaient déjà en 1913 !  
Celle-ci , concerne les vélocipèdes , elle est très agréable , car elle est 

"gratuite " ! !   

Remarquez que chaque vélo était répertorié puisqu'il recevait une plaque 
d'immatriculation.  

Il semble que le prix de cette plaque soit de " un franc " , si je lis bien . 
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La vie chez mes grands-parents maternels ,  
Auguste Lambert et Marie Barbe Renson -3  , vers 1912. 

 
 

Voici un" Devis estimatif de l'école d'Abolens " daté du 23 juin 1913.  

 

1910 à 1919   


