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ANNEE 1917 
La vie chez mes grands-parents maternels ,  

Auguste Lambert et Marie Barbe Renson  -3 

 durant les années de guerre .  
23 février 1917 . 
Le reçu du notaire Charles Lejeune de Waremme dit ceci  :  

Il s'agit encore de cette même terre de laquelle il a déjà été question .   

Je ne résiste pas à vous imprimer le verso du document , sur lequel ont été faites , au crayon à l'aniline , 
de belles opérations  . . .  la calculette n'existait pas !  

 
 

Les années de guerre 1914-1918 

 

 

« Reçu de Auguste Lambert d'Abolens  la somme de trente - six francs nonante cinq centimes  
en acquit du fermage échu le 30 novembre 1900 seize dû à  

Mr Novel Winand.  Waremme le 23 février 1917. 
Le dito reçu du même trois francs trente centimes pour frais du nouveau bail du 19 avril 1916 . » 
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ANNEE 1917 
 

La vie chez mes grands-parents maternels ,  

Auguste Lambert et Marie Barbe Renson  -3 ,  
                                       durant les années de guerre. 

  24 février 1917     
  

 
A Abolens ,  , chez mes grands-parents maternels , la vie semble ne pas avoir été trop perturbée durant 
ces années de guerre . L'on ne s'est pas tourmenté pour le pauvre Alfred Docquier de Blehen , puisque 

Maria , qui allait devenir sa femme , n'était encore qu'une toute petite jeune -fille à cette époque . 

( Elle est née en 1900 ) .  
Je profiterai de cette petite accalmie dans ces années de guerre ,  pour vous raconter une coutume :  

sans doute antérieure à la guerre : 
A la Chandeleur, dit la sagesse populaire , l'hiver meurt ou reprend vigueur .  

Peu importe le chaud ou le froid , à la Chandeleur , ont fait des crêpes , « del voote » en wallon 

d'Abolens . La tradition voulait que l' on place une crêpe sur le rebord de la fenêtre , à l'extérieur ,  pour 
éloigner  les mauvais esprits !   

 « Et elle y restait ! » dit Germaine , ma voisine . « Sans doute que le froid la conservait  ! ! ! » Moi , je 
me dis qu'à l'époque , ou bien les oiseaux n'existaient pas , ou bien ils n'étaient guère gourmands !  

Ou tout simplement , avaient - ils peur des mauvais esprits ? ?  

Mon pauvre grand-père  Auguste Lambert , il a du en voir avec sa kyrielle de filles !  Ainsi , en 1917 , 
Maria a eu un procès . . .  à cause de ses moutons   !   Mais je ne vous en dit pas plus  , l' histoire se joue en  

2 è partie sous : 
« Autour de Lambert Renson » !  

 

Et voilà toujours le menuisier au travail et à la recherche de matière première  . . .  à moins que ce soit 
du bois de chauffage  !   

 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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c ANNEE  1917. 
 

 

        

Du début de cette année 1917 , Edmond Clerbois –3 , nous laisse ces trois 
jolies balades  , railleuses , mélancoliques et  cependant pleines d'espoir .  
( Voir dans « les potins de 1910 à 1919 »:  les ballades de Jean Richepin et  

Jean François Villon.) 

 
En avait-il rêvé , lors de sa détention à Louvain  en août 1914 , de la ducasse   !  

(On peut la  fredonner sur l’air de la ballade de J.F.Villon , chantée par G.Brassens. )  
 

 

 

Les années de guerre 1914-1918 

 

 

 

Selon des rites établis 
Menus copieux que rien n’effare; 

Gâteaux, chefs d’œuvres accomplis 
Et dorés sous toutes leurs faces ; 

Au foyer comme à la grand place 

Fête attendue, heureux instants 
Pour le riche et la populace ! 

Où sont les Ducasses d’antan ? 
 

 

                                    Envoi. 
 

Prince ! tout passe, casse et lasse, 
C’est un vieux proverbe épatant, 

Nous reverrons ,de guerre lasse 
Les belles Ducasses d’antan. 

 

   Edmond.  

 

 

  Ballade des Ducasses du 

temps jadis.  

 
 

 Dites moi donc en quels oublis, 

En quel abîme où tout trépasse, 
Ils sont tombés ,ensevelis 

Sinistre tour de passe-passe, 
Les jours rayonnants des 

ducasses 

Où s’esbaudissaient nos vingt 

ans? 

Souvenirs émus ou cocasses 
Où sont les Ducasses d’antan? 

 
 

Forains aux oripeaux salis 

Lutteurs ventrus, maigres 
Paillases 

Pitres aux visages pâlis 
Sous des lumignons d’huile 

grasse; 

Chevaux de bois dont la 
carcasse 

Virevolte aux sons éclatants 
D’airs poussifs qu’un orgue 

concasse. 

Où sont les Ducasses d’antan ? 
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ANNEE  1917 . 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Les années de guerre 1914-1918 

 
Ballade du bon chômeur. 

 
 

Nul n’est plus heureux qu’un pauvre 
homme, 

N’ayant rien à perdre ici-bas,  

Que s’entrechoquent les royaumes 
Mon Dieu ! ça ne le trouble pas . 

La guerre effroyable fantôme 
Le condamne aux loisirs forcés 

Moins bien que le travail…..Il chôme 

Le bon chômeur, et c’est assez. 
 

 
Pour lui, guerre ou paix c’est tout 

comme, 
-Il pleut ici comme là-bas.- 

Qui tue à l’Est  et à la Somme 

Peu lui chaut le sort des combats. 
Songer à plus tard ça l’assomme, 

Plus tard… des contes ressassés ! 
Le présent lui suffit en somme, 

Pourvu qu’il chôme, c’est assez. 

 
 

Mieux servi que le Pape à Rome 
Par les Chrétiens de tous états 

N’est-ce pas pour lui que l’on nomme 

Des comités partout, par tas. 
Bien tranquillement il consomme 

Les secours qui lui sont versés, 
Puis entre-temps il fait un somme 

Le bon chômeur, et c’est assez. 

 
 

                             Envoi. 
 

Prince j’admire le bonhomme 

Les jours noirs qu’il a passés 
De force et d’argent économise 

Le bon chômeur , et c’est assez. 
 

                                                                 Edmond          
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ANNEE  1917 . 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
                                                                      

 

Les années de guerre 1914-1918 

    Il signe :  "  Baruch  " 

   autre surnom de Edmond Clerbois, comme  Mérodach Baladan   , et dont la 
signification est également inconnue ! 

 

O paysan ladre et vilain 

Qui caches l’or sous la vermine, 
Tu jouis, sous tes greniers pleins 

De la disette qui nous mine, 

Poursuis hardiment tes rapines 

Et laisse bien pourrir ton blé, 

Mais crains bientôt que se termine 
Le temps si dur du pain complet. 

 
 

                                 Envoi. 

 
Prince, faut-il qu’on récrimine ? 

Mieux vaut le prendre tel qu’il est 

Et ne pas faire grise mine                   

A notre pain, le pain complet.     

 

Ballade du Pain Complet   
( d’après Jean Richepin.) 

 

 

« Chacun trouve son pain, bon 

pain 
Pain de luxe ou pain de 

chaumière. » 
Ainsi chantait Jean Richepin 

Qui, paraît-il, eut la famine. 

Il aurait changé, j’imagine 
L’air et le ton de son couplet 

S’il avait connu la farine 

Du bon pain, notre pain 

complet. 
 

Riche ventru, faciès peint 

Trogne que Bacchus illumine, 
Mangeur de truffe et de lapin 

Que la bonne chère effémine, 
Ton lorgnon de haut examine 

Notre quignon vite avalé 

Que ta dent superbe abomine, 

Notre pain noir, le pain complet. 

 

dessin Angelo 

Fabre -3  
voir page suivante  
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ANNEE  1917 
 

Tandis que mon grand-père maternel , Edmond Clerbois  -
3 ,composait  des « ballades » , mon grand -père paternel , Angelo , Michel ,Louis Fabre 

-3  , dessinait des croquis satyriques . Deux artistes , et chacun d’eux vivait la guerre à se 
manière , chacun ignorant tout de l’autre , séparés à peine d’ une cinquantaine de 

kilomètres !  

Les années de guerre 1914-1918 

J’ les tiens . Merci . 
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ANNEE  1917. 
 

Bien que datés de 1918 , je tiens à placer ces croquis en parallèle avec les textes de 
Edmond Clerbois .  

« A  quand la fin de la faim? » , croquis de Angelo Fabre -3 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1917 
 
 

«  Curiosités » , encore un croquis de  Angelo Fabre -3 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1917 
 
 

«  Curiosités » ,  détail du dessin de mon grand-père paternel  Angelo Fabre -3 

 
 

Edmond Clerbois , en écrivant le texte « les enfants » dans la pièce « Maître en ma maison »  pensait 
sans doute à ses filles .  

Papa se souvenait  d’avoir eu faim durant la guerre de 1914 .  

En 1918 , il avait 13 ans  , Raymond , son frère en avait 11 et leur petite sœur Irène , avait 6 ans . 
 

Leur père , comme Edmond Clerbois  a-t-il traduit dans ce dessin une expression surprise un jour dans 
le visage de l’un de ses enfants?  

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1917 
 

 
 

Début 1917 
 
 
 
 "  Mère nous avait un jour confectionné à chacune une superbe robe . Elle en était tellement fière 
qu'elle est allée nous faire " portraiter " comme on disait ! "  
 
 Il y a eu une histoire au sujet de cette robe et au sujet de la photo. Maman me l'avait racontée , je ne 

m'en souviens plus très bien .  C'est une vexation , je crois , qui a été à l'origine de la photographie . 
Peut-être  , Maman Florine aurait-elle fait une remarque désobligeante à sa belle-fille ? Quant à la 

photo , elle avait été refaite après le décès d'Edmond. C'est pourquoi je la replace en juin 1917 , après 
l'acte de décès.  

Les années de guerre 1914-1918 

 

 

Marguerite Clerbois -2 , Cécile Huart , épouse Clerbois -3 , Andrée Clerbois -3 
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ANNEE  1917 

Clément Clerbois –4 ( entouré d’un cercle blanc) au 
comité de secours de Bracquegnies .  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Les années de guerre 1914-1918 

Dés le mois d’août  1914 , quelques unes des plus hautes personnalités du monde 
industriel et financier se réunirent afin de mettre sur pied une institution capable de 

pourvoir au ravitaillement de la population belge. Comme il n’existait aucune 
structure capable d’assumer ce rôle , il fallut innover. Le Comité National de 

Secours et d’Alimentation , dont le Président était Ernest Solvay vit donc le jour .  

(  Photos et texte extraits de: «  1914-1918  Nos communes sous l’Occupation . La 

Louvière , Centre de Recherches et de Documentation Régionales.) 

Soupe populaire à Strépy Bracquegnies  
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ANNEE  1917 
 

 

                                                    Le vendredi 30 mars 1917 ,  

                                                            cette  lettre arrive au courrier d'Edmond Clerbois  
 

  La Louvière le 30 mars 1917. 
Monsieur Edmond Clerbois , E/V 
 
Monsieur ,  
Comme suite à la délibération du conseil d'administration en date du 5/12/16  et considérant que la 
situation financière  très précaire de la sté  exige d'avoir besoin de toutes nos ressources , 
l'appointement du bureau sera réduit de 50 % à partir du 1 mai prochain & ce pour la saison d'été.  
Il est logique que dans ces conditions , le bureau ne sera plus ouvert que la moitié du temps prévu 
actuellement  & à fixer par vous . La présente tient lieu d'avis .  
Cette question sera prête et ratifiée à l'ordre du jour de la  prochaine séance du Conseil dans laquelle 
sera mise au point également la question très embrouillée de l'appartement et de l'éclairage . 
Si les affaires devaient périr et à cause de la durée prolongée des évènements , nous vous informons , 
dès maintenant , que le bureau serait forcément supprimé momentanément & que l'un de nous 
devrait se charger gratuitement de cette besogne , comme cela se pratique pour la comptabilité.  
Veuillez agréer , Monsieur , nos sincères salutations  et nous accuser réception de la présente .    

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1917 
 
 

                                                    Le vendredi 30 mars 1917 ,  
                                                            cette  lettre arrive au courrier d'Edmond Clerbois  

 
 

 

Cet agrandissement de l'en-tête de la lettre nous permet de comprendre que la salle du Kursaal était 

gérée par une société. Visiblement , Edmond en faisait partie . En plus , je possède  un renseignement 

qui me confirme qu'il y était domicilié . L'appartement dont il est question est vraisemblablement 
celui qu'il occupe . Que de soucis occasionnés par cette fichue guerre ! La situation est vraiment très 

critique . Que deviennent les leçons de piano de Cécile dans tout cela ? Le ménage doit avoir bien du 
mal à nouer les deux bouts . Rien de bon pour la santé fragile d'Edmond.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vers le mois de mai 1917 , Cécile  se fait « tirer les cartes »par une voyante .  
« La situation va-t-elle s'améliorer ?  
Allons-nous voir bientôt la fin de cette guerre atroce ? » 
Le jeu est très mauvais ,  la cartomancienne préfère arrêter le jeu.  

 

     

Les années de guerre 1914-1918 

 

 



Nous  26  1910  1919  15  de  17                                                                                                                                                                                                 14 

 

ANNEE  1917 . 
 
 

                                            Jeudi le 14  juin 1917 ,  
                                              décède Edmond Clerbois  -3.  

 
«   . . . Papa est mort que j'avais 7 ans . Je ne me souviens pas beaucoup de lui. Parfois , il 
était assis , il semblait rêver , Mère lui demandait : « Eh ! bien Edmond ? tu rêves ? » 
« Non  , je ne rêve pas . . .   je pense » répondait-il.  
Lorsque Mère étudiait un morceau difficile au piano , le même passage revenait et 
revenait encore , alors Edmond lui disait en wallon  : « allez , levez-vous Cécile et 
laissez-moi la place » et il jouait d'emblée le morceau entier  ! Inutile de dire que Mère 

était furieuse !  Quand il est mort , on m'a toujours raconté la même chose : « Il est mort sur le quai de 
la gare , lors d'un transfert de soldats . Il a été pris dans toute cette foule et toute cette misère , il ne l'a 
pas supporté il est tombé là , comme ça . » Il a sans doute fait ce que l'on nomme aujourd'hui un 
infarctus . Il a été enterré à la pelouse d'honneur au cimetière d'Ixelles . » 

 
C'est un extrait du texte figurant sur le site du Dr Loodts , et que nous avons rédigé 

ensemble , que je vous livre ici :  

Pour Edmond, hélas, la guerre n'est pas encore finie. Alors qu'il se croyait oublié de 
l'ennemi, il reçoit un jour une convocation du médecin militaire allemand qui l'avait 
renvoyé dans ses foyers. Ce médecin est désireux sans aucun doute de connaître 
l'évolution de l'insuffisance cardiaque dont souffrait son ancien patient de Louvain. 
Edmond n'a pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Le médecin militaire est surpris de 

l'évolution très favorable de l'affection cardiaque d'Edmond. Il en vient même à la conclusion que son 
patient peut reprendre du service ! L'armée allemande , après deux ans de guerre commence à 
manquer de personnel médical et infirmier. Le médecin avait soigné Edmond mais l'avait aussi vu 
travailler au service des blessés . Il connaissait la compétence, la douceur , le courage du  brancardier.
… Ses qualités, le souvenir qu'il avait laissé , jouent paradoxalement en sa défaveur: Edmond servira de 
réserve comme brancardier à l'hôpital militaire d’Ixelles ( Bruxelles.)  
Plusieurs fois, Edmond est rappelé quelques jours à l'hôpital militaire. . .  Avec courage, il s'efforce 
chaque fois d'oublier qu'il est lui-même malade pour se donner complètement aux blessés qu'il a en 
charge. . . Edmond finalement ne se plaint pas. . . Il pense à la chance d'avoir auprès de lui une Cécile si 
courageuse qui le remet chaque fois d'aplomb après les jours exténuants qu’il lui arrive de passer à 
Bruxelles. . .  
 

Un jour, hélas , le 14 juin 1917, alors que l'on débarque d'un train des dizaines de blessés, Edmond 
présume de ses forces. Les brancards sont lourds, il fait terriblement chaud.. .Le chef de train s'énerve 
et crie sur les brancardiers:  
- Plus vite, plus vite, bande de planqués... 
Pas moyen de souffler un peu entre deux blessés transportés sur le quai. Les cœurs battent, battent de 
plus en plus vite; la sueur perle sur les fronts, les muscles tendus se transforment en cordons 
douloureux surtout dans les avant-bras… Soudain, un brancardier tombe; c'est Edmond qui voit ce qui 
l'entoure tournoyer autour de lui avant de ne plus voir qu'un voile noir qui scintille… On le saisit, on le 
couche sur un brancard.. Sur le quai de la gare, il doit patienter avec les blessés qu'il vient de 
décharger… Quand enfin le train est vidé des derniers blessés, commence  le long transfert des 
brancards vers les ambulances automobiles qui doivent emmener tout ce monde de misère vers 
l'hôpital militaire... 
 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1917 
 

 

Le 14  juin 1917 , décède Edmond Clerbois  -3.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Les années de guerre 1914-1918 

 

 

Souvenir de  
Edmond Clerbois , époux de 

Dame Cécile Huart  
Homme de Lettres 

Directeur artistique du 
Kursaal de La Louvière 

Ambulancier à l'armée belge.  
né à Strépy Bracquegnies le 

15 août 1881, 
décédé inopinément à 

Bruxelles le 14 juin 1917 .  
A l'appel de la patrie , il a 

tout quitté , parents , épouse 
et enfants . 

Sa mort laisse un vide affreux, 
au cœur de tous ceux qui l'ont 

connu.  
Mais son cher souvenir sera 

impérissable , car il était 
doux, gai , affable et bon.  
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ANNEE  1917. 

 
Jeudi le 14  juin 1917 , décède Edmond Clerbois  -3.  

 
 

Edmond vivra encore quelques heures dans une salle de l'hôpital… Dans le brouhaha entraîné par 
l'arrivée de tant de nouveaux entrants, les médecins et infirmières font ce qu'ils peuvent ...La priorité 
c'est de refaire les pansements des blessés qui ont accompli un interminable voyage… Quant au 
brancardier Edmond, on suppose qu'avec quelques heures de repos, il récupérera... 
Quatre heures plus tard, chaque blessé a été rafraîchi, soigné,  muni d'un nouveau 
pansement ,transporté sur un lit aux draps blancs ...Alors seulement une infirmière trouve le temps de 
se pencher sur Edmond qu'on avait laissé sur un brancard dans le couloir.. Le visage d'Edmond est 
paisible. Edmond semble dormir… L'infirmière ne se trompe pas longtemps, la guerre lui a donné 
l'expérience de la mort… Par acquit  de conscience elle sort son miroir, l'approche du nez et de la 
bouche. Il reste sans la moindre buée.. alors, l'infirmière couvre 
le brancard d'une couverture qui ne laisse plus deviner qu'une 
simple forme humaine. 
 
Ce que l'on demanda à Edmond pendant la guerre était au-
dessus de ses forces.  Se dépensant sans compter lorsqu’il  se 
consacrait à ses blessés il paraissait heureux et fort. Sa force 
morale trompa les médecins. Sa maladie ,supportée envers et 
contre tout, le fit mourir alors qu'il soulageait la souffrance des 
autres. Edmond fut un héros parce qu'il avait au sens propre 
comme au sens figuré un cœur plus grand que celui du commun 
des hommes!! 
 

Edmond Clerbois repose à la pelouse d’honneur du cimetière 
d’Ixelles. 

Les années de guerre 1914-1918 

 
Ixelles ,Bruxelles -Entrée du Cimetière.  
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    ANNEE  1917. 

 
 

Jeudi le 14  juin 1917 , décède Edmond Clerbois  -3.  
 
Il décède à 37 ans , de ce que l’on appelait alors « un arrêt cardiaque »  

 

            
 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

C’est au départ de cette formule  que j’ai débuté les recherches qui m’ont permis de com-
prendre comment  et pourquoi Edmond Clerbois  est décédé  gare du Nord à Bruxelles et 
pourquoi il a été enterré à la pelouse d’honneur du cimetière d’Ixelles .  

Le 1er août 1914 , Edmond écrivait sa première lettre à Cécile depuis le buffet de cette même gare du 
Nord à Bruxelles . . .  

 

Acte de décès de Edmond, Pierre Florimond Clément CLERBOIS 
 

N° 299.  Le dix-neuf juin mil neuf cent dix-sept, à trois heures de relevée (heure centrale 
estivale),après constatation, Nous ,Edmond Latour, Échevin délégué, Officier de l’État  civil de 

la commune de Saint Josse ten Noode ,dressons l’acte de décès de Edmond , Pierre, Florimond  

CLERBOIS,  journaliste, décédé en cette  commune, gare du Nord, le quatorze juin courant, à dix 
heures et demies du soir(heure centrale estivale) né à Strépy ,le dix-sept août mil huit cent 

quatre-vingt-un, époux de  Cécile Huart, professeur de musique, domiciliés à La Louvière, rue 

Hamoir, n°24;    fils de Clémént Clerbois, employé et de Florine Mathilde Blicq, ménagère, 

domiciliés à Strépy-Bracquegnies. 

 
Sur la déclaration d’Achille Clerbois, employé, âgé de trente ans, domicilié à Strépy 

Bracquegnies frère du défunt et d’Edgard Daille, imprimeur, âgé de trente ans,   domicilié à 
Binche, beau-frère du défunt. Les déclarants ont signé avec Nous. 

Duquel acte il leur a été donné lecture. 

En marge:    « Mort pour la Belgique.  » 
 
     (Dépêche de Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, Secrétariat général, 

Office des Sépultures militaires,3è bureau, n°0.611c/R.A.73736)en date du 23 mai 

1922  .                  
  Saint-Josse-Ten-Noode ,le 26 mai 1922. 

                               L’officier de l’État civil. 
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ANNEE  1917. 
Jeudi le 14 juin 1917 , décède Edmond Clerbois  -3.  

 
L’hôpital militaire d’Ixelles , où était affecté Edmond Clerbois en 1917. 

 

Les années de guerre 1914-1918 

L ’Hôpital d’Ixelles en 1912.  

Hôpital militaire , galerie intérieure.  
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ANNEE  1917. 

 

 
Au verso de la photo , une petite note manuscrite indique " août 1917 " .  

La photo des belles robes a été modifiée , on y a ajouté le papa disparu .  
Cependant , en y regardant bien , on distingue , sur la photo médaillon , la manche du veston  

d' Edmond . . . Je n'ai pas d'explication valable .  Désolée ! la mémoire me fait défaut !   

 
 

 

Les années de guerre 1914-1918 
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ANNEE  1917 
 

     Mardi le 27 juillet  
 

Nous revoici en France , à Clamart , pour les funérailles  de Gui Fabre , -4 , mon arrière 
grand-père paternel  . Il décède , à l'âge de 72 ans . 

C'est sa belle-fille Rachel Parris , qui se charge de la déclaration à la Mairie de Clamart.  
Curieusement , Papa et Raymond m’ont parlé, avec les mêmes mots  tous les deux, de ce rêve de leur 

père : 

 « Mon père racontait qu’une nuit il avait fait un rêve étrange , cela 
l’avait éveillé , il était tout en sueur . Ma mère lui a demandé s’il se 
sentait mal . « C’est mon père , a-t-il répondu , il m’appelle , il a besoin 
de moi. » Le lendemain , un télégramme leur annonçait le décès de 
mon grand-père. »  

 
 

Remarquer l'orthographe du nom de l'épouse , Jeanne Genar : " Genar " est devenu  " Génard " . 

 

Un petit tableau pour se remettre les idées en 

place !  

 
 

 

 

 
 

 
  

 

Les années de guerre 1914-1918 

 

 

 

Le vingt sept juillet mil neuf cent dix-sept 
deux heures du soir  Gui FABRE né à Roannes 

Saint –Mary ( Cantal) , le seize juillet mil huit 

cent quarante cinq , fondeur , fils de Pierre 

FABRE et de Rose SOUQUIERES son épouse 

tous les deux décédés, époux de Jeanne 
Génard , est décédé en son domicile rue des 

Closiaux , Villa Jeanne. 
Dressé le vingt huit juillet mil neuf cent dix 

sept huit heures du matin sur la déclaration de 

Rachel Parris épouse Fabre, âgée de trente -
neuf ans , relieuse domiciliée à Paris , 15  rue 

Copreau , belle fille du défunt et de Juliette 

Marguerite Collet vingt -sept ans , 

commerçante domiciliée en cette commune 
157 rue de Paris, qui lecture faite ont signé 

avec nous Jean François Léon Simon ,maire de 

Clamart. 
 

 

Gui Fabre et 
 Jeanne Genar  -4 

Clément  Clerbois et 
Florine Blicq  -4 
  

Angelo Fabre et 
 Victorine Rebuffel  -3 

Edmond Clerbois et 
Cécile Huart -3 

Angelo Fabre et Marguerite Clerbois  -2 

Marie Claire Fabre et Gustave Joannès génération 1 


