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Le 6 décembre 1919 ,  
passeport de Cécile Huart-3 , 

              ma grand-mère maternelle.  

 
Madame Roland. 
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Le 6 décembre 1919 , passeport de Cécile Huart.  
ma grand-mère maternelle.  

 

Madame Roland. 
 

Nous l'avons compris ,ma grand -mère  Cécile Huart s'est remariée . Quand exactement ? Je n'en sais 

rien.  
Son premier mari, Edmond Clerbois , est décédé le 14 juin 1917 .  

Sa belle-mère, Florine Blicq meurt 1 an plus tard , le 12 juillet 1918 .  

A cette époque , les petites filles , Andrée et Marguerite sont encore élevées chez leurs grands-

parents paternels , ainsi que raconté moment du décès de Florine Blicq.  

Le remariage date vraisemblablement de l'année 1919 .  
Je ne possède aucun renseignement à ce sujet.  

  
« Mère s'est  remariée très vite . Elle a encore épousé un musicien : Roland . Entre nous , 
nous l'appelions Roland , mais son prénom était Charles , nous devions l'appeler  
« Père » : « oui père » « non , père » .  Cela n'a pas duré longtemps  car Mère ne l'a pas 
supporté.  Plus jeune 

qu’elle, c'était un bellâtre , assez 
imbu de lui-même , fier de sa 
personne. Il portait une belle 
moustache et se promenait dans la 
maison avec un  fixe -  moustache 
pour la mettre en forme ! !  En 
dehors de cela , il la lissait sans 
cesse !  Qu’est-ce que nous riions de 
lui , Andrée et moi! Quand nous 
partions et qu'il nous attendait, 
appuyé près de la porte , les doigts 
pianotant sur le montant du 
chambranle , il  faisait toujours le 
même stupide jeu de mots : 
« Charles attend » .  
Un jour , pendant les vacances , 
livrées une fois de plus à nous-
mêmes , nous devions étudier notre 
violon. A son retour au soir :  
« Alors , les enfants , on a bien 
étudié son violon ? » « Oui Père » 
«  Ah ça ! on a bien étudié son 
violon ! »  « Oh!   oui Père » . . « Et 
ça  alors  , c'est quoi ? »  Et , 
joignant le geste à la parole , il 
prend nos archets qu'il avait 
dissimulés au-dessus d'une armoire 
avant de s'en aller !   
 C'en était de trop , Mère ne 
pouvait accepter que cet homme 
soit aussi méchant avec nous .  
Et c'en était fini de Roland ! »  

 

Au nom du Roi des Belges  
Nous , Ministre des Affaires 
étrangères , 
prions tous les Magistrats ou Officiers , 
tant civils que militaires , quels qu'ils 
puissent être , des Princes et États 
étrangers , de laisser passer librement 
Madame Huart Cécile , épse Roland , 
née à Binche , domiciliée à La 
Louvière . ( belge d'origine ) avec ses bagages , allant en Suisse 
à Genève , en transit par la France , rejoindre son mari, sans 
permettre qu'il lui soit opposé aucune entrave ou 
empêchement et de lui donner ou faire donner toute aide et 
secours , ainsi que Nous le ferions Nous-même , en étant requis.  
Pour le Ministre des Affaires étrangères , 
Le chef de bureau délégué; 
Délivré à Soignies  le six décembre mil neuf cent dix-neuf. 
commissaire d'arrondissement.  
signalement  
de Mme Huart Cécile , épse Roland Charles  
née à Binche 
le 5  11  1880 
cheveux  châtains  
sourcils    id 
yeux        bruns 
front        moyen 
nez           id 
bouche    id 
menton    rond 
visage       ovale 
taille        1 m 580 
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Le 6 décembre 1919 , passeport de Cécile Huart.  
ma grand-mère maternelle.  

 

Madame Roland. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

        Cécile Huart et Charles Roland , remarquez la belle moustache !   

 Certainement un trio : Cécile, ma grand

-mère ,  au piano , Charles au violon et 
X au violoncelle.  

Marguerite Clerbois , ma Maman , en 

1919 , à l'époque de l'archet caché ! 

 

1910 à 1919   



Nous  26  1910  1919  17  de  17                                                                                                                                                                                                  4 

 

 

Le 6 décembre 1919 , passeport de Cécile Huart.  
ma grand-mère maternelle.  

 

Madame Roland. 
 

« Mère était une femme extraordinaire pour son époque . Elle trimait  pour mener de 
front son travail , qu'elle aimait  énormément , et nous élever le mieux possible.  
A la mort de Maman Florine , elle nous avait mises en pension. Elle venait nous voir le 
plus souvent possible pour nous donner des cours de piano. Moi , je m'arrangeais 
toujours pour lui faire des câlins et lui raconter mes petites histoires , ainsi l'heure 
passait ! Alors elle disait «  Ah! ça Margot ! regarde  , voilà  encore l'heure qui file ! 
Vite ,  joue - moi tes gammes » !  Pour nous offrir des vacances à la mer , elle avait 

imaginé de louer une villa à l'année . A La Panne, elle   sous-louait la villa Netje durant les 2 mois 
d'été , et nous en profitions  le reste de l'année  pour presque rien , le loyer étant quasiment couvert pas 
les gros loyers de juillet et août . Mais même à la mer , elle donnait encore des leçons . Elle partait et 
nous donnait du travail pour la journée . Nous devions entretenir la maison. Parfois , nous avions des 
fou-rires , Andrée et moi , au moment de laver la vaisselle : nous nous cramponnions chacune sur notre 
chaise en disant « Je ne pourrais pas faire la vaisselle , je me tiens trop à ma chaise ! » Un jour , nous 
avions vraiment fait un gros effort , la cuisine était impeccable ! Quand Mère est rentrée , elle a tout 
contrôlé . . . hélas ! nous avions oublié de nettoyer le four !    
C'est en donnant des leçons de piano que Mère a connu la famille Baert à Furnes . Elle donnait des 
cours de violon à Robert  , et son frère Roger a courtisé Andrée ! Robert m'a courtisée aussi , mais il 
voulait devenir boulanger comme son père , et moi je ne voulais pas traîner toute ma vie dans la 
poussière blanche de la farine . . . .Plus tard , j'ai rencontré mon Angelo . . . il travaillait le plâtre ! » 
 

 
 
Une carte toute en miel et lourde  de 
reproches ! : 

 Qui est cette Jeanne habitant Soignies 
et qui connaissait les 2 petites filles ? 

 

 

 Soignies le 25 août 1919 , 
Chères  Andrée et Marguerite , Cela 
nous semblait bien drôle de ne plus 
jamais avoir de vos nouvelles , aussi 
votre carte nous a fait grand plaisir . 
Nous sommes heureuses de vous 
savoir à la mer où vous faites un séjour 
si excellent . Nous sommes allées , 
nous deux Reine à Bracquegnies la 
semaine dernière pour la messe de 
Maman Florine . Vous êtes toujours 
présentes à l'esprit et à l'affection de 
votre cher parrain . Maman , Reine , 
Jean et Paul se joignent à moi pour 
vous embrasser toutes les deux bien 
affectueusement . Jeanne . 
Latéralement on lit : "  Notre meilleur 
souvenir à votre maman"  
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Le 6 décembre 1919 , passeport de Cécile Huart.  
ma grand-mère maternelle.  

 

Madame Roland. 

 
 

 
 

A La Panne , le 25 juillet 1922  à côté de son second 
époux , Roland Charles et ?  

On reconnaît Charles à sa belle moustache ! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
A la même époque , une photo chez le 

photographe  , avec les beaux maillots  pour la 
plage !  

 

 
Une belle photo « d’époque » , faite chez un 

photographe , avec toute l’illusion du décor naturel! 
De gauche à droite : Marguerite Clerbois -2 

(  maman )  , Camille Daille -2  , son cousin , et 

Andrée Clerbois , -2 ,  sa sœur aînée .  
Et bien sûr , je parlerai de Camille et Andrée sous 

«  fratrie de Marguerite Clerbois » et « fratrie de 
Cécile Huart  » dans la 2ème partie !  
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