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Restons en Wallonie ,  mais dans le Centre cette fois : 
la vie chez mes grands-parents  maternels , 

 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 

 
Des lettres échangées entre Edmond et Cécile en 1912 ,  sont restées chez Maman. 
Sans doute revêtaient-elles une certaine importance aux yeux de Cécile pour les 

avoir conservées aussi soigneusement.  

Presque cent ans plus tard , elles deviennent pour nous , en plus du souvenir affectif qu'elles 
représentent , une page d'histoire. Je dirais plutôt « une chronique »de la vie de mes grands-parents 

durant ces années de bonheur.   Bonheur au quotidien   , fait  de petits tracas , de petites joies .  
C'est le bonheur que l'on ne voit pas passer et dont on dit , plus tard :  « c'était le bon temps ». 

Durant cet été 1912 , Edmond est parti « en tournée ».  

Le petit séminariste , le petit employé communal ou d'usine , le petit négociant , n'existent plus . 
Edmond a trouvé sa vraie voie : il est artiste.  

« Musicien , homme de lettres » .  C'est donc le musicien qui s'en va  en tournée . Où? en Wallonie !   
Et c'est grand , la Wallonie , en 1912 !   Et c'est très beau !  Et ce n'est pas connu ! C'est presque le bout du 

monde !  

Edmond fait partie durant cet été 1912 , du spectacle organisé par Léopold Dupuis.  
Mais à Houdeng , à Strépy , il y a Cécile  et ses leçons de piano , et ses deux filles , et ses beaux-

parents , et ses concerts , et ses colères quand Edmond semble prendre du bon temps !  
Lisez attentivement  ces quelques lettres , elles nous plongent dans un contexte assez surprenant pour 

l'époque . On y découvre une Cécile très 

"« avant - gardiste »  , une féministe avant la 
lettre ! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Léopold Dupuis,  

dit Vî-Stou.  
 
Auteur de vaudevilles, d’opérettes, 
de chansons patoisantes, il favorisa 
le développement de la littérature 
wallonne.  

 

C’est en sa compagnie que 
Edmond Clerbois a travaillé entre 

autres durant cet été 1912 . 
Nous l’évoquerons dans « les 

potins » . 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
Dans cette première lettre , Cécile raconte avec 
humour sa vie de tous les jours : son travail et les   
contacts pas faciles avec des hommes , ses enfants , 
ses beaux-parents . 
Le 4 juillet est un jeudi. 

 

Houdeng  , ce 4 juillet           (1912 ) 
 

   Mon cher Edmond, 

 
   Je n’ai pu trouver un moment pour 

t’ écrire. Je vais « scréner » pour pouvoir le faire 
aujourd’hui. Mais comme ma plume est atroce et 

pour m’éviter la fatigue de prendre l’encre je vais t’écrire à l’aniline. Tu permets . . . Donc dimanche, je 

suis  arrivée à Manage, où contre mon attente,. . . on ne m’attendait pas pour dîner. Grâce aux moules, 
j’ai pu calmer  ma    fringale. Nous sommes partis à pied, Walter, Otto, et moi. Mais pour Dieu quels 

deux sales types. Quand Walter ouvre son réceptacle il n ‘en sort pas grand chose de bon. J’ai ri à 
mourir jusque Familleureux. Mais là, Constant étant beaucoup plus réservé, j’étais vraiment honteuse 

de ce que les deux autres me servaient .Puis ils ont bu et rebu, si bien qu’ils avaient de bonnes cuites et 

à un moment donné ils ne faisaient plus que rire ,comme deux bêtes. Quelle corvée ! On a fini à 
9h1 /2.      La pluie s’est mise à tomber par seaux et j’avais laissé mon parapluie à Manage où Otto 

m’avait dit que je pouvais loger.     Mais je croyais qu’il y avait des trams pour Manage.  J’ai donc dû 
revenir à pied avec Constant sous un grand parapluie de  pêcheur. Les deux autres ont attendu que la 

pluie cesse, si bien qu’ils sont rentrés à 7 h. du matin ! Mon chapeau de toile a été rincé ! J’ai procédé à 

son enterrement lundi chez Damar en dépendant un joli petit chapeau rouge .Achille* le trouve ravis-
sant.. Je suis allée lundi jusque chez Armand. Je ne l’ai pas vu ni Louis non plus. Armand n’a toujours 

pas    d’ouvrage. Le patron des Mille Colonnes est encore une fois parti. Otto m’a dit que Bervoets l’a-

vait fait demander pour monter  l’orchestre chez lui. Il devait aller faire l’affaire lundi. Si cela réussit il 

me repassera la chose mais à condition que tu   continues à jouer à Manage. Voilà donc pour la jour-

née de dimanche. Lundi, je suis allée à Charleroi. Madame Damar m’a donné 250 frs. Je tâcherai de 
faire 50 frs. Et remettrai 300 frs .à  Hachin. J’ai encore eu hier matin l’agréable surprise de constater 

que tu m’avais « eu » avec l’argent de Mazereele. C’est malheureux à constater mais plus je fais d’ef-
fort pour arriver plus tu fais des  niches. . Quand penseras-tu aux enfants? J’ai payé de nouveau les 

7.93 de la  Métropole     Anversoise. Mais quand je pense aux corvées qu’il me faut faire pour gagner 

cet argent que tu gaspilles, aux mille   dangers que tu me fais courir avec la plus grande insouciance, 
je t’en veux. Heureusement Madame Damar m’a annoncé que je mourrais avant toi. C’est tout ce que 

je te souhaite. Je ne vois pas de meilleure punition pour toi. Heureusement les   enfants sont là. Mardi, 

j’ai couché dans le lit de tes parents. Eux ont couché dans la chambre de Marguerite. Il n’y avait pas 

moyen de les avoir endormies. Elles venaient me retrouver dans le lit. IL a fallu gendarmer pour les 

calmer. Le matin elles sont venues faire un petit dodo près  de moi . Tifie me disait:  « Nous allons tou-
né avè vous tous les deux mémé! » Andrée riait comme une folle elle m’a dit « Il faut encore venir 

coucher aujourd’hui  mémère et après vous retournerez à vo  maison. » Je lui demandais si elle savait 
où tu étais:  « En Amérique. » m’a-t-elle dit. Elles ont été bien sages pour   s’ habiller mais j’ai du don-

ner une fessée à Andrée qui ne voulait pas aller à l’école. Tu aurais dû voir Tifie accourir pour que je 

ne frappe pas Andrée et aller chercher le mouchoir de poche pour essuyer les yeux « Ancrée . »!  

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

Houdeng  , ce 4 juillet           (1912 )  suite  et fin. 
Après –midi c’est elle qui n’a pas prétendu entrer à l’école. Elle ne voulait pas laisser 

entrer Andrée. Je l’ai reprise sur les ordres d ‘Andrée. Je suis allée à Manage, Clarisse 
étant là pour les soigner mais je l’ai regretté car j’ai été prise dans un orage épouvantable qui m’a 

tenue bloquée une heure à Strépy . 
Ton père va mieux mais il doit suivre un régime très sévère. Achille tousse beaucoup et est très enroué. 
Quand je suis partie hier soir Andrée a pleuré. J’ai dû   l’embrasser bien fort. Elle se montre beaucoup 

plus affectueuse pour avoir passé une demi journée avec moi. Aujourd’hui je l’ai déshabillée et elle s’ 
est  endormie sur mes genoux. 

Je suis allée chez Constantin Petit mais ne l’ai pas trouvé. Il n’y avait personne chez lui. Je lui ai écrit 

immédiatement.   J’ai reçu ton billet de 20 frs; et  5 frs. Et un mandat poste. Qué carotte que tu fais. Tu 
sais pourtant bien tout ce qu’il y a à payer. Pour tes peines je ne sais pas si j’irai te voir. Tu n’es pas assez 

raisonnable. Tu seras bien vieux quand tu seras sérieux si tu le deviens jamais un jour. J’espère que tu 
ne fais pas le gosse à manger les champignons que tu ne connais pas.    J’ai  rencontré Achille qui me 

dit que tu me fais des compliments et que tu reviens la semaine prochaine. Préviens-moi tout de suite 

pour le cas où j’aurais envie de visiter Sivry et les environs. J’en profiterais pour aller te voir, et te faire 
payer pour coucher avec moi la somme de vingt cinq francs rubis sur l’ongle, et en pièces de cent sous 

encore bien, sinon non. 
A bon entendeur demi mot suffit.   N’est-ce pas et comme je vais aller me coucher, je vais tacher de ne 

pas m’étendre sur ce sujet trop scabreux qui me ferait prendre tantôt des vessies pour des lanternes et 

je t’embrasse tout de même un petit coup, le plus délicatement du monde toujours dans le même but. 
Mes bonnes amitiés à tous   ,  Cécile. 

 
  Achille  est le jeune frère d'Edmond.                                                                                                  

             
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1910 à 1919   

 
Fayt les 
Manage  

 



Nous  26  1910  1919  3  de  17                                                                                                                                                                                                4 

 

La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

Cécile parle ici d'une cuisinière au gaz , de sangsues  , de sa belle-mère  et elle fait 
encore et encore des comptes et a bien du mal avec ses musiciens  !  On apprend aussi 
que les petites filles vivent chez leurs grands-parents paternels. 
 

 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

            Mon cher Edmond, 

 
  Oh je vois ta tête . Oui Madame  s’est payée une boite de papier chic. Puisque 

Monsieur est sage , et puisque c’est en somme pour écrire à Monsieur, il ne faudra 
qu’une feuille au lieu de deux et puis c’est tout.  

J’ai reçu du chef d’orchestre du Victoria deux adresses de cellistes  dont le prix est inabordable . Nous 

avons fait une première répétition hier soir . Mais tu sais on en a besoin et s’il eut fallu débuter chez 
Bervoets dimanche, on aurait produit de la fichue besogne. Quand j’entends des Dugauquier qui joue 

faux sur la chanterelle , parler d’eux-mêmes avec l’aplomb qu’ils ont, je crois que j’irais m’engager 

n’importe où !  Il faut du culot. Enfin c’est peut-être parce que le piano est au nouveau diapason et 

qu’il a plutôt l’habitude de l’orchestre, mais dans le haut c’est affreux. Je n’ai encore rien reçu de 

Dequenne. Combien as-tu demandé? Pourvu que cela ne rate pas ,hein? 
J’ai commandé une 1/2 douzaine de portraits car je crois que ta mère devient folle. Je le lui ai dit et 

c’est là sa colère. Je n’y suis pas allée hier parce que papa n’était pas là, il était allé à St Ghislain avec 
Andrée. Alors j’ai craint que ton père absent elle ait plus d’audace’ et comme je ne suis pas assez 

patiente pour ne pas répondre je ne suis pas entrée. C’est dur tout de même. Enfin, faisons comme dit 

Lancelin dans son ?, faisons comme le nègre, continuons.  
Les leçons ne vont pas du tout ce mois-ci. Hier jeudi, j’ai perdu 3 heures. Mercredi 1 heure 1/2. Je me 

console en me disant que c’est un repos forcé.  

Madame Damar me dit qu’elle a reçu cent sous de Frédéric mais qu’il ne met pas son adresse à Sivry 

qu’elle ne sait pas le remercier. Dis-lui donc merci pour elle. Elle me dit qu’elle est bien contente. Il 

faudrait que cela tombe bien pour que le démontage se fasse la semaine prochaine. Autant de frais en 
moins pour faire la journée de Ste Anne. Je ne sais encore combien on aura comme prix. Nous en 

causerons dimanche sans doute. 
 Je viens de recevoir  la partie de flûte de la petite Quaque(?) 

Avec l’argent de la Ste Anne on pourra commander des musiques chez Marchette et envoyer 2.50 à 

Spits.  
 

 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

suite et fin. 
 
Il fait meilleur. Si tu es bien sage, je te réserve un petit cadeau en souvenir de ton 
premier mois de sagesse. Tu l’auras la semaine prochaine. Il me semble que tu aurais bien 

pu me répondre un petit mot à mes cartes. Mais tes correspondances mettent  bien longtemps à me 

parvenir. Ma lettre a été mise lundi soir à 10 h. Et tu l’as reçue le mardi soir; la tienne m’est arrivée 
jeudi matin. C’est tout de même un peu long. J’espère te trouver encore un peu grossi. Madame Damar 

m’écrit qu’elle m’expédie le lustre.  Il y a aussi une lyre pour la cuisine. Je vais aller acheter une 
cuisinière au gaz. Je supprimerai ainsi une nouvelle rente, celle d’un franc 15 cent au gazomètre. 

Pierre Hachin attendra pour le reste voilà tout. Ce n’est tout de même pas le moment de faire rentrer 

les fonds de la Compagnie Suisse, n’est-ce pas?  Le bilan du mois comme boni ne sera pas mauvais 40f 
ajoutés à la réserve pour Pierre. 32 assurance 30fr lustre au gaz et 20 fr au moins pour la cuisinière. 

Cela fait 120f ! Chic n’est-ce pas. Si cela pouvait durer!  
Ton père a encore dû mettre une sangsue mercredi. Si tu avais vu la tête d’Andrée quand elle est 

rentrée de l’école le regarder avec son bandage! Vous avez mis une sangsue parrain? Oui. Ça fait 

mal?  Non  ça pique. Ça fait un trou? oui un petit trou. Ça a une petite bouche d’abord? Elle avait un 
coude sur la table, elle avait l’air bien réfléchi.  

Mercredi je lui demande :Quand viendras-tu rester avec moi? Bien quand mon papa Clément sera 
mort! Je suis restée clouée. Heureusement, il n’y avait que nous. Je lui ai expliqué qu’elle ne pouvait 

pas dire cela, qu’elle devait prier pour que cela n’arrive pas parce qu’on mettrait son papa dans la 

terre comme sa tante Marguerite et qu’elle ne le verrait plus. -Oui mais moi ,mémère, si on mettait 
mon papa Clément dans la terre j’irais tirer la terre  je le ferais sortir je ne le laisserais pas là comme 

ma matante Marguerite! Elle est tout de même drôle. 
Fifie est , je crois , moins réfléchie mais  il paraît, c'est 

la fille Michaux qui me l’a dit qu’elle parle 

beaucoup plus de moi. Tout ce qui arrive elle va dire 
à Mémère. Mémère n’est pas menue (venue) 

aujourd’hui. Enfin laissons aller les événements. Elles 

nous reviendront toujours  un jour ou l’autre. Tachons 

de faire des économies tant qu’elles sont là-bas. 

L’heure tourne vite. Il va être temps de m’apprêter . 
Dis que c’est du beau papier ,hein. Il a de la surface. 

J’espère recevoir une bonne tartine demain matin. 
Je ne logerai pas à Manage dimanche. Faut-il 

encore prendre à Charleroi les commissions que tu 

me donnais la semaine dernière? Je préfèrerais non 
sais-tu. J’ai oublié de demander le parapluie chez 

Otto. Je te quitte. Bons baisers que j’ai hâte de 

recevoir autrement. C’est justement je crois  les jours 

où j’en ai faim tu sais. Amitiés à tous et à bientôt.  

 
                                               Cécile. 

 
 

 

 
 

 

 

Clément Clerbois -4 et ses deux petites filles , 

Andrée et  Marguerite (Fifie)   vers 1912 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
Cachet de la Poste :   12-07-1912 (vendredi ) 
 adresse :   Madame Ed. Clerbois  

 161 rue de la Chaussée  ,  Houdeng Goegnies. 
 

La carte illustre la Cascatelle  de l'étang , à Sivry. 

 

             

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Sivry  

Strée 

  Ma chère Cécile J’espère que tu as 

trouvé mes lunettes et que je vais les 
recevoir demain matin. Je suis trop 

estropié sans. J’ai bien ri avec les 
enfants hier. Embrasse les bien pour 

moi. Qu’ont-ils raconté?      Je crois que d’ici on va 

à Strée. Je t’embrasse bien fort. J’envoie des cartes 
aux enfants.    .   Edmond. 

 

1910 à 1919   

Sivry . Cascatelle de l’étang.  

 

Strépy  
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
le 12 juillet l'affaire Bervoets est enfin réglée !  

 

 

 

 
 

     

   Monsieur Edmond Clerbois 

  

          Sivry 

 

     Chez monsieur Eugène Ducoeur    

   

                                                               13-07-1912 

 

 

 

 
Bien cher Edmond, 

 

L’affaire Bervoets est faite, mais à tout prix il lui faut un   violoncelle. J’ai donc 
écrit à Armand(?).J’attends de ses   nouvelles. Que sont devenues les valses à la mode? Il man-

que la Czardas n°2.Otto n’en a que deux ,le 18, le 5. As- tu as reçu tes lunettes?Je joue encore 
dimanche avec Otto car nous ne débuterons que le 21 ct chez Bervoets celui-ci ayant bien com-

pris qu’il fallait le temps de s’organiser. J’espère que tu as maintenant envoyé l’argent à Mar-

chette et à Spitz. Moi   j’écris à Bose et je demande aux divers éditeurs les maîtres de flûte des 
trois  Odler(?)  Écris-moi bien vite. Je t’embrasse de tout cœur. Mme Fieds ne m’a pas envoyé la 

marque pour ton bandage. 
Bonnes amitiés autour de toi, 

Cécile. 

 

1910 à 1919   

«  ne pas livrer le dimanche ». 
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
 

                                                             16-7-1912, par déduction ( voir courrier du 17-7-1912 ) 
                                                           L'affaire Bervoets est reportée au dimanche 21 juillet. 

 

 

Mon cher Edmond, 

Je rentre de Charleroi à l’instant et trouve ta lettre. Je suis partie samedi à 1 ,17 h pour 
Bruxelles et n’avais pas  encore reçu ta lettre.  

 Hier soir on a insisté chez Otto pour que j’y reste et voilà comment, partie de Manage ce   matin, je n’ai 

pas eu ta lettre. 
 Bervoets tenant absolument à un violoncelliste, nous n’avons pas débuté dimanche à La 

Louvière ,c’est partie remise à dimanche prochain.  
J’ai donc encore joué  à la  ? hier.  

J’ai   téléphoné à Armand mais il n’est pas libre.  

Je suis allée au  Victoria (?)    samedi et Vanoute ( ?)     m’a présentée  au  chef    d’orchestre qui a promis 
de m’écrire s’il en connaît un bon.  

De mon côté, j’ai écrit à Preumont de Mons, j’attends sa réponse.  
Si tu savais que j’ai dansé et ri toute seule ici samedi ! Georges Dequesne te répond qu’il est toujours   

d’accord à m’occuper au théâtre qu’on y jouera 4  soirées et 2 matinées par semaine et qu’il est prêt à 

signer contrat.   Il demande mes conditions . Réponds-lui toi-même puisque tu as mené la chose et dis-
lui que je m’en rapporte aux conditions du syndicat. Je crois que c’est 5 francs par cachet. Tu dois avoir 

ce livret du syndicat avec toi sinon, téléphone à Louis  pour   qu’Armand  s’informe des conditions ou 
plus simplement écris à Rassart pour lui demander les conditions.  Tu vois, si tu avais travaillé ta 

contrebasse,  tu aurais été engagé aussi.  

 C’est tout de même un type que ce Vanoute.  Figure toi qu’il était avec une femme qu’il a présentée à 
la patronne .Il me dit à moi, c’est ma femme ! Votre femme elle est blonde, celle ci est brune.  Oui , mais 

celle de Charleroi ce n’était pas ma femme !  Là- dessus je me mets à rire et je lui dis Brismé * avait 

bien raison de demander à Edmond "el quelle?  "   Il ne part pas encore à Blankenberghe.  Il n’a pas 

encore de place fixe !  

J’espère qu’on t’aura envoyé le portrait des enfants. Ta mère est folle quand elle me voit ,ce n’est pas 
possible autrement. Je te raconterai cela.  

J ’ai quelques livrets de revue mais les complets seulement.  
Je suis allée chez Gripekoven * *  pour le bandage de madame Jeanne .On m’a donné une bande qui 

coûte 1.45fr.  seulement. Je l’ai prise ne sachant exactement ce qu’elle désirait  puisqu’elle avait 

promis de dire quelle marque elle voulait.  
J’espérais faire répétition ce soir avec Barse et     Duquerpeur  (? )  Je ne vois personne arriver.  

J’avais écrit à   Paris pour avoir les parties de flûte des trios d’Alder (?) Les parties ne se  vendent pas 

séparément. C’est ennuyeux.  

J’ai écrit à Bose ( ? )qu’il m’expédie pour 10 francs de musique de son éditeur. 

 Je vais envoyer demain 2.50 à Spits et ainsi j’espère avoir suffisamment de répertoire. 
 Otto n’était pas encore rentré aujourd’hui à 3 heures !  Il est rentré ( sans violon .) Je crois tout de 

même que ce n’est pas prudent de lui laisser mon instrument.  
Je suis bien contente de  commencer ailleurs.  Je voudrais bien ne pas débuter le 21 courant chez 

Bervoets de cette façon je pourrais faire la Ste Anne . 

Constant tient à faire la journée. Il a pris comme renfort un 1er violon, un piston et un  trombone.  

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
6-7-1912, par déduction ( voir courrier du 17-7-1912 )  suite et fin. 

Si tu restes encore à Sivry je tacherai d’aller lundi mais tu sais, tu as si 

bien remonté la pendule que je la crois encore en bon état pour huit jours. Je 
porterais alors toutes les  ?????    .Si tu   reviens la semaine prochaine pendant le  

démontage, tu reprendras tout cela toi-même ;Julien a été épouvantable 

aujourd’hui. J ’ai enfin eu ma robe de Firmine ,elle me va très bien.  

La dame de   La Louvière est déjà venue jeudi. C’est pour deux élèves qui prennent 

chacune 1 heure par semaine., il faudrait y    aller le jeudi.    Il faut donc que le dégage 
ce jour-là.     Je me demande comment je ferai l’hiver avec le théâtre.        

Mazereel me répond que c’était le compte de mai qu’il a fini ici et que la quittance est pour le mois de 

juin.    Carabistouille. Je le lui prouverai bien.  
La nuit dernière j’ai rêvé que tu étais tombé ,comme tu es quelquefois tombé dans le temps. J’espère 

que ce n’était qu’un rêve… * * *  
J’espère que tu es  toujours tout aussi sage.  

J’ai retenu chez Me Damar un lustre au gaz magnifique pour 30 fr. Je n’ai qu’une peur. Je crois qu’il 

sera trop grand pour ici. C’est une magnifique pièce mais il faudrait le faire redorer.  

J’espère que tu ne me tireras pas de carotte  car avec cet achat et les musiques il va falloir tirer ce mois

-ci. N’est-ce pas bientôt le moment de réclamer à Dumarteau pour la caution?  
Je suis certaine que tu es maintenant en train de penser que je suis en rupture de ban. Sois sans 

crainte ,tant que j’ai foi en toi je n’ai garde de te tromper, mais si  j’avais des doutes ,je profiterais 

certainement des occasions qui se présentent.     Je te l’ai dit en partant, comme tu feras tu trouveras.     
A toi donc de te conduire   loyalement pour 

que je puisse au moins me dire que tu vaux 
plus que tous les autres et que malgré notre   

éloignement nous sommes plus amants que 
jamais. Je ne vais plus parler d’amour sinon 

je craindrais de te faire mettre la bouteille à 

table  (nouvel euphémisme  entendu hier  ! ). 
Donc je te quitte. Je crois t’avoir tout dit et 

je t’embrasse comme je t’aime. Écris moi 
bien vite. 

 Mais que ces correspondances mettent le 

temps pour arriver ici.  
Bonnes amitiés à tous,               Cécile 

 
 

Brismé : Mr Brismé a travaillé avec Edmond au  "Mouchon d'Aulniat " journal patoisant de la région 

du Centre , qui existe encore de nos jours. 
 

* Gripekoven  :  Il existait à Bruxelles une énorme pharmacie dans laquelle on trouvait outre les 
médicaments, des bandages, du matériel médical , de la parfumerie , de l'herboristerie et de la 

droguerie. Il doit s'agir de la même maison .  Cécile dit « je suis partie samedi à 1 h 17 pour Bruxelles » 

 
* * *  Edmond n'était pas bien portant , il souffrait du cœur . Il semblerait que des troubles de santé se 

soient déjà manifestés antérieurement. 

1910 à 1919   

La gare de La Louvière en 1912  
http://users.skynet.be/fa058639/llbouvy.htm 
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 

Le 17 juillet 1912. Cécile chef d'orchestre ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mon cher Edmond, J’en ai déjà jusqu’au- des-
sus de la tête de mes   fonctions 

de chef d’orchestre. Je suis sans nouvelles de tous côtés pour le celliste ,de plus, Baise 

et  Dequenne ne sont pas venus hier. Je voudrais qu’on ne débute pas dimanche de 
cette façon, tu pourrais revenir faire la journée de Ste Anne. Renvoie moi bien vite les 

musiques d’orchestre que tu as là-bas. Il y a déjà une partie de violoncelle qui manque 

dans les    fantaisies. Demain si je ne connais encore rien pour le celliste j’irai jusque 

chez  Bervoets et lui proposerai le petit D. à qui je ne donnerais que 5 fr.puisqu’il s’agi-

rait de le mettre au courant. J’espère que tu as écrit à    Dequenne  Sois bien sage, parce qu’il fait dur. 
Je n’ai pas encore vu les enfants depuis jeudi. Demain j’irai et vais faire semblant de rien. J’espère te 

lire sans tarder. J’enverrais bien la bande et les…?? Mais c’est un port pour bien peu de choses. 
Bonnes amitiés à tous et pour toi mes meilleurs baisers. 

Cécile 

 

 
 

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

 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 
 
L'orchestre est formé chez Bervoets.  
Alors que Cécile se bat pour organiser ce concert , Edmond  semble se donner du bon temps ! 
 

 
 

            Mon cher Edmond, 
 

  Enfin! Ça n’est pas trop tôt. Depuis 15 jours soir et matin je guette sous ma porte si je ne 

vois rien de toi et  toujours rien . Heureusement que je sais encore dire  : Bon qu’il aille 
au diable. N’importe, ton silence et la  fatigue de l’audition* aidant, j’ ai bien besoin de 

tranquillité. Je pars à la noce * *  . Je joue un morceau de  mandoline. J’ai tout retourné 
la maison pour retrouver "Prière simple" , "aveu" , etc. Rien. Tu as encore prêté cela sans 

nul doute.  

L’audition a été un succès. A peu de choses, mes  frais sont couverts. Tout le monde ,comme moi, a re-
gretté ton absence. Pour comble Andrée avait la varicelle de sorte que nous n’avons pas osé la laisser 

sortir. Hier je leur ai joué un morceau de mandoline assises sur leurs petites chaises elles n’ont pas 
bougé ,pas fait un mouvement, c’était curieux. 

L’orchestre est enfin formé chez Bervoets. Nous avons comme violoncelle Dosin de Mons, un artiste 

paraît-il. Nous répétons mercredi.  
Écoutes maintenant. Ta lettre ne contient pas de mandat. Je suppose qu’il va suivre. J’ai besoin de re-

pos, je le sens. Si tu me renvoies ta semaine lundi, je crois que je pourrai me permettre une  petite  va-
cance. Au lieu que tu reviennes je partirai jusqu’au 31 courant. Cela te va-t-il ? Seulement pour cela 

il faut que je puisse donner à Madame Carlier l’argent de la quittance Paternotte qui doit être pré-

sentée , alors c’est donc à toi de m’en envoyer. Je peux me présenter quand je veux à la Cie Singer   
pour toucher les sous. Je les recevrai d’une main, et les donnerai à Pierre Halkin de l’autre.  

Maintenant je te quitte j’ai failli te faire réintégrer le domicile conjugal par la police .   Je me suis fi-

gurée que tu allais faire ménage avec   Me Charlier !  Puis mon cauchemar , c ‘était de savoir. Coupez 

dans la bande !  Je te voyais saoul. 

Donc réponds-moi ce que je dois faire de suite car moi aussi il faut faire photographies  .                                      
Bons baisers  ,  Cécile. 

 
* Audition : chaque année , Cécile organisait une audition avec ses élèves. Cela permettait aux pa-

rents de mesurer les progrès de leur enfant.  Du fait que Cécile était professeur particulier , elle de-

vait , seule et à ses frais , organiser l'événement : location de salle , programmes etc.   
* * La noce : Cécile ne part pas s'amuser , elle anime la messe de mariage fort probablement ou la ré-

ception qui suit la cérémonie . 

 

 
 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
    Le 27 août 1912 , nous retrouvons Edmond dans une autre région : il a quitté le Hainaut 
et se rend dans les environs de Stavelot .  
 Il voudrait voir les siens !  
Mais il ne se tracasse pas outre mesure semble-t-il  , peut-être est-il fatigué ?  
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
adresse: madame Ed Clerbois 

                   rue de la Chaussé  , Houdeng 

Goegnies 

                   Hainaut 

 

Ma chère Cécile, 

  
 Ces quelques mots de la grotte de Remouchamps où je suis allé promener ce  

matin.  J’en enverrai d’autres d’Aywaille aux enfants , ça incitera peut-être 
papa à venir quand il fera beau..   Et toi d’autant . 

C’est arrangé avec Mme Dupuis. 

Je t’embrasse,      Ton Edmond. 

 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 septembre 1912  
Aywaille. 

 
 à Madame Edm. Clerbois 

  161 rue de la Chaussée, 

   Houdeng Goegnies. 
         Hainaut. 

 
Edmond . 

 

1910 à 1919   

Remouchamps Aywaille . Château de Mon jardin et le Viaduc.  
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

Deux cartes envoyées coup sur coup  . . . Edmond a sans doute promis de donner un peu 
plus de nouvelles lors de la visite de la famille au mois d'août ! 

 

 
septembre 1912   :  à Madame Edm. Clerbois, 
                                         rue de la Chaussée 16 

                                         Houdeng Goegnies   Hainaut. 

 

 

Quarreux . Les pierres du Moulin du Diable.  

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

Le 11 septembre 1912  , après la visite de la famille ,  
 
     Ma chère Cécile,   

Eh ! bien?  Et le retour ?  S’est-il bien passé ?  Tu devais  être joliment fatiguée 

je suis  sûr , le soir, après le concert. J’espère qu’il aura encore bien marché. Qu’est-ce qu’on 

a dit à la maison ? Et les enfants? En voilà des interrogations . Depuis ton départ je suis tout 
morose. Mes oreilles ont bourdonné lundi toute la journée, et, dimanche, en te voyant 

parler je t’assure que j’avais  le cœur bien gros. J’espère que tu ne regrettes pas tes petites 
vacances. S’il pouvait faire bon quelques jours et que tu puisses encore venir me voir ! ! Je 

t’embrasse de tout mon cœur et de toutes mes forces. 

  Ton Edmond 
 

adresse :Madame Ed. Clerbois, 
                   161 rue de la Chaussée 

                   Houdeng Goegnies. 

                  Hainaut. 

 
 

 

 

Aywaille - Remouchamps . Panorama.  

1910 à 1919   

 



Nous  26  1910  1919  3  de  17                                                                                                                                                                                                16 

 

La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

Edmond est plein de bonnes intentions , mais il ne tient pas toutes ses promesses semble -
t- il ! Aussi essaie-t-il de se racheter : il commande pommes et poires pour la famille !  
 

                                              Aywaille ,le 17 septembre 1912 
 

                    Ma chère Cécile, 
 

Ta carte qui m’a été remise dimanche soir , m’a causé bien du plaisir. Tu le vois, 1 de perdu 2 

de retrouvés, Julien aussi te trouve des compensations. .Je t’avais envoyé une simple carte 
pour te rappeler que j’existais  encore quand ta carte est arrivée et je t’aurais répondu tout 

de suite -j’avais même commencé une lettre la semaine dernière -mais j’ai passé une vilai-
ne semaine. A mon tour , j’ai été malade: un rhume de cerveau, des maux de dents qui ont 

fini en abcès, ce qui m’a fait souffrir je ne te dis que ça., le froid aux pieds qui m’a fait attraper des 

maux de ventre, bref, un désastre. Et pour comble de malheur, j’ai laissé tomber ma montre, elle est en 
réparation et ça me coûtera bien 4 ou 5 frs pour la faire réparer convenablement. Maintenant l’abcès 

est percé, le rhume tend à disparaître et les coliques aussi. Mais ça n’empêche que j’ai fait 4 ou 5 nuits 
sans dormir et 4 ou 5 jours sans presque manger. Heureusement je suis très bien soigné, et je vais me 

rattraper de mes pertes.  

Je me suis fait  rapporter un Diapason hier. C’est très chic de la part de Pierre Hans et lors d’une pro-
chaine audition il ne faudra pas manquer de mettre son idée à exécution, ça te vaudra encore une 

bonne réclame dans les Diapason . 
Qu’est-ce qu’on raconte à la maison. Comment va-t-il papa? et les enfants? Cette fois j’espère bien 

que Andrée est   tout- à -fait guérie. Dans mon lit, je me disais  :  Hôpital à Bracquegnies, Hôpital à 

Houdeng , Hôpital à Aywaille ! Si on avait été tous ensemble qu’est-ce qu’on aurait vu ! (?)  J’espère 
bien que de ton côté tu es tout à fait guérie. J’en suis sûr même car tu te seras guérie dimanche à La 

Louvière. Est-ce que le concert a toujours le même succès? Bervoets est-il toujours content et  a-t-il 
encore fait des orgies? 

Je suppose que Fraiteur aura vu l’article du Diapason  et selon son habitude il n’aura rien dit.  

Ici il fait un peu meilleur. Voilà à peu près 3 jours sans pluie, on est tout perdu.. 
J’ai demandé 10 kgs de bonnes poires que je vais envoyer à la maison. Je les aurai sur la fin de la se-

maine. Si on veut des     bonnes pommes il y a moyen aussi. Mais ce serait pour la semaine prochaine. 
Maintenant un aveu. Je n’ai pas envoyé à Spits. J’étais en dèche , je croyais pouvoir me rattraper mais 

tu m’as tenu trop en laisse. Enfin tu ne te plaindras  pas de moi: voici depuis 3 semaines que je suis à 

Aywaille que je t’aurai envoyé 80 franc. C’est pas mal. Tu diras encore que je ne suis pas conscien-
cieux. J’admets bien que ce n’est pas de ma faute, que j’y suis bien forcé mais enfin le résultat est le 

même pour toi.  
Je t’embrasse de toutes mes forces comme je t’aime. Embrasse pour moi les 2 enfants il me semble que 

je vais les trouver grandies. Andrée va bientôt rentrer  à   l’école et Fifie aussi sans doute. Rien de nou-

veau à St Ghislain? 
Qu’as-tu dit de ta villégiature? Tu ne vas plus bientôt avoir le temps de m’écrire. Ca ne fait rien, une 

petite carte de temps en temps, fut-ce une carte vue, me fera plaisir.  
Je t’embrasse encore et toujours           Ton Edmond. 

 

en marge     Abonne-toi au Diapason  à partir du 1er octobre.  
Je crois qu’on en aura ici pour 15 jours ou 3 semaines. Dupuis est allé aujourd’hui à Vielsalm  pour la 

place. Si on y allait ça me donnerait l’occasion de voir l’Allemagne. Puis nous reviendrions à Tamines 
ou Pont-à-Celles. 

 

 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
Edmond  n'a vraiment pas le caractère direct et le franc parler de Cécile !  
 (L'en-tête de lettre de l'hôtel d'Allemagne , vaut la peine d'être lue !  ) 
 

 Aywaille le 24-9-1912, 
Ma chère Cécile, 

J’ai reçu ta lettre hier après-midi et j’ai été rudement content d’avoir quelques détails. Je 

n’ai encore rien reçu de Louis Henriette. Comme la quittance n’avait pas été présentée hier 
lors de la paye, je n’ai rien dit. Elle n’a été payée que ce matin, Me Dupuis me l’a montrée. 

Elle était absente hier quand le facteur est passé m’a-t-elle dit.  Je ne sais comment faire je 
ne sais que dire. J’ai envie de leur dire que j’ai trouvé un emploi quelque part chez nous. .Je 

crois qu’ils ne seraient pas trop embarrassés . Ici il y a un garçon qui joue du piano, mais 

sans connaître la musique. Comme ils auront joué jeudi La Poupée, tout leur répertoire d’opérette, à 
part La Fille du Tambour Major qu’on ne sait pas, sera épuisé pour Aywaille, ils auront donc une 15e 

de jours, même plus pour trouver un remplaçant. Sais-tu ce que tu devrais faire? m’envoyer jeudi un 
télégramme ainsi conçu: " Prière rentrer demain par premier train.    Présence absolument nécessaire  " 

Tu comptes  donc venir habiter Charleroi un jour ou l’autre, ce serait le seul moyen de gagner beau-

coup d’argent . Mais à la maison que disent-ils de cela? Et si ne prenant qu’une chambre quelconque 
pour coucher je prenais un abonnement et retournais tous les jours à Houdeng en attendant? Enfin 

nous arrangerons tout cela. Donc je retournerai vendredi matin, je tacherai de prendre l’express Liège 
Tournai pour arriver à 9 h 16 à La Louvière, à moins que je ne doive passer par Charleroi. J’emballerai 

mes affaires et les   ferai expédier par le propriétaire ou par Frédéric. J’ai très envie de dire au père 

Dupuis que je postule une place d’organiste. En leur lisant ton 1er télégramme ils n’y verraient que du 
feu. En tout cas, envoie-moi le télégramme comme je te le demandais plus haut. Si je leur ai monté le 

bateau avec la place d’organiste, je leur dirai que c’est pour le concours ou pour l’examen. Sinon ça 
s’arrangera n’importe comment. J’aime encore mieux ne rien dire. Donc je compte la –dessus. 

 Je t’embrasse de tout cœur, A bientôt donc,      Edmond. 

 

 

1910 à 1919   

 



Nous  26  1910  1919  3  de  17                                                                                                                                                                                                18 

 

La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
Quelle chance , Cécile a marché dans le coup du télégramme ! 
 
 

   Ma chère Cécile, 

 Je viens de recevoir ton télégramme auquel j’ai répondu:  "D’accord. Pouvez compter sur 
moi.    J’attends des détails. Quand débuter etc.."  

 Tu crois que tes désirs sont pour moi des ordres car je  n’étais pas d’avis d’accepter ainsi que 
tu auras pu le voir dans ma lettre. 

       Je t’embrasse et je t’aime, 

                                                           Edmond. 

 

 

le cachet semble     
indiquer :Aywaille 

22-IX-1912 

 

1910 à 1919   

Aywaille . Donjon du vieux château. 
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
Il faut encore et toujours tenir Edmond en laisse et le surveiller !  
 

 

      

 

 

 Mon cher Edmond, 

 
  Ayant reçu ta carte ce matin qui m’annonce le démontage, je prends la décision de 

prévenir Madame Dupuis par le même courrier. Il vaut mieux me semble-t-il plus tôt 
que plus tard. Je ne sais pas ce que j’ai, j’ai des fatigues inexplicables, avec cela des né-

vralgies à devenir fou. J’aspire de te voir rentré. Je crois que si cette vie devait encore 

durer un mois, je tomberais malade pour de bon.  
J’ai dit à Madame Dupuis qu’elle te paye ta semaine mais seulement en deux fois car tu serais capable 

de revenir avec tes poches vides. Je ne sais vraiment pas pourquoi il te faut acheter une malle. L’ar-
gent ne coule  pourtant pas tant que tu penses. Nous avons les vacances, les leçons ne marchent pas. 

Demande une malle à prêter soit, on la renverra cela vaut mieux. A quoi servira-t-elle ici? J’espère 

tout de même que tu vas tâcher d’arriver autrement que d’habitude c.à.d. avec tes poches vides. J’es-
père aussi que tu pourras te dispenser de passer ta journée à Charleroi et que tu t’empresseras de ren-

trer chez toi car vois-tu tu as beau dire que tu m’adores, je ne te crois plus. Écrire ces choses là est bien 
plus facile que de prouver qu’on aime quelqu’un. Ta façon d’accepter la vie prouve bien que tu préfè-

res vivre seul que dis-je, vivre sans moi du moins. Donc pour que j’arrive encore à te croire il faudrait je 

crois un   miracle, tu m’as déjà tant conté de balivernes. Dans ce panneau là je donnais volontiers. Je 
suis un peu désillusionnée. Tu me dis que tu m’écriras encore demain. Nous verrons. 

Maintenant écoute pour rester ici de mauvais 
cœur, je préfère que tu t’en retournes avec le 

théâtre. Si donc il t’en coûte trop de quitter ton 

monde, tu as encore le temps. Henriette ne se-
rait pas gêné pour samedi de trouver un autre. 

Donc libre à toi. 
 Je te quitte car j’ai bien mal et je tombe de 

sommeil    quoiqu’il ne soit pas encore 9 heu-

res . C’est la quinine qui m’assomme je crois. 
       Donc à bientôt d’une façon comme de l’au-

tre, 
                       Mes baisers                       Cécile. 

 

1910 à 1919   
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 
Edmond se défend ! il fait ses comptes et justifie ses poches vides ! ! !  
Il voudrait bien acheter une nouvelle malle !  
 
 

              
 

    Aywaille , le 28-9-1912, 
 

         Ma chère Cécile, 

 
Ta lettre m’étonne considérablement. Tu es malade ,on le voit bien. Je ne m’attendais pas à ce ton. Si 

j’ai fait des objections au reçu du 1er télégramme c’était par acquit de conscience et pour 
que tu n’aies pas à me   reprocher de ne plus gagner autant. Car il me semblait que le bé-

néfice était plus grand pour toi en ce moment. D’autre part, sans savoir exactement de quel 

travail il s’agissait, j’avais peur de ne pas être assez fort pour le faire convenablement. Mais 
du moment que c’est décidé j’y vais de tout mon cœur et très gaiement Si tu te figures que 

c’est plus gai d’être seul pour toi que pour moi ! Mes mesures étaient prises pour partir  ven-
dredi. 

Maintenant l’affaire est arrangée. J’avais écrit à un pianiste pour lui proposer ma succession. Comme 

il est connu des Dupuis et qu’il est en même temps comédien, ils ne demandent pas mieux. Or ce pia-
niste est libre jeudi prochain. Comme on démonte la semaine prochaine et qu’on débute à Comblain 

au Pont dimanche, le pianiste sera là. La mère Dupuis aura une semaine de bénéfice, la semaine du 
démontage et tout sera pour le mieux. Seulement ils sont très tristes que je les quitte . Il paraît que je 

leur plaisais beaucoup. Ça se comprend, je leur rendais service à tout bout de champ et sans jamais 

rouspéter S’ils avaient pu  prévoir cela, ils seraient, disait Me Dupuis, retournés à Tamines ou Pont-à-
Celles tout de suite. 

Parlons argent: j’aurai à payer 9 fr de pension, plus 1.25 pour la journée de lundi = 10.25 + 3f. de 

chambre = 13.25 + 5fr50 de réparation de montre = 18fr75. Quand j’aurai retiré mon ? et mes petits 

frais il ne me  restera rien grand chose. Par conséquent tu n’auras pas grand chose à trouver dans mes 

poches. Tu parles de malle: celle que nous avons ne vaut rien, il faudrait peut-être payer autant pour 
la réparer que pour en en   racheter une des malles à  Frédéric  . Pour partir à Charleroi, il me sera bien 

plus facile de prendre une petite malle. Enfin je verrai bien le prix. Si ce n’est qu’un franc ou 2 j’en 
prendrai une. Pour le retour , je tacherai de partir par le tram de 4h25 à Aywaille pour arriver à La 

Louvière à 9h16. Si je n’ai pas ce tram là je partirai vers 7h pour arriver vers 1h ou 2 à Houdeng (enfin 

le train que tu as pris) 
J’espère bien que ton état de santé va mieux ! Tu n’as pourtant pas à te plaindre de moi ce mois-ci. En-

fin il n’y a plus si longtemps à attendre pour nous revoir. A mercredi donc, sans faute, et je ferai mon 

possible pour que ce soit à 9h16, c’est le plus beau train. Embrasse les enfants bien fort pour moi. Il y a 

2 nouveaux artistes arrivés de chez Dellau (?): Vallier et sa femme. 

  Allons ! à bientôt et soigne-toi de façon à être guérie de corps quand j’arriverai Quant aux idées noi-
res,    j’espère les chasser rapidement. Si je voulais en croire la télépathie ,à mon état nerveux je crois 

savoir la cause de ton mal, mais !  j’y porterai remède. 
            A bientôt et à toujours ,  je t’embrasse,  Ton Edmond. 

                Embrasse bien les enfants . Bien des choses à Bracquegnies.  

 
 * à Bracquegnies , c'est à dire chez  les parents d'Edmond. 
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La vie chez mes grands-parents  maternels , 
 Cécile et Edmond Clerbois -3 en 1912. 

 

 
Cette  dernière carte clôture la tranche de vie de mes grands-parents maternels en 1912. 
 

 
cachet de la poste : 11-X-1912 

 

   Ma chère Cécile, 

 

     Me Baissens est venue hier me dire bonjour au cinéma. Elle est engagée chez Renouprez 
comme première chanteuse et débute samedi en 8 dans Princess Dollar. N’aurais-tu pas 

envie de voir ça? Je n’ai pas eu grand temps de lui causer mais elle paraît enchantée. Ça 
me fait plaisir de voir qu’il y a encore des gens que les préjugés d’un autre siècle n’arrêtent pas. Je 

t’embrasse de tout cœur et à bientôt. Ton Edmond. 

 
 

 

 

 
 

 

remarquer l'orthographe 

de "Charleroy "  
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