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Robert Philippe Raoul Auguste de Clermont * 184/266aa  

né le 26 mai 1900 à Paris 5e (75)  02.1970  
fils de Raoul de Clermont (1863-1942) 8a/12a  et de Marthe Seydoux (1875-1957) 

il épouse le 28 juin 1927 à Paris 16e (75)  
Simone Adrienne Marie Barbier 

née le 25 octobre 1904 à Versailles (78)  en 08.1975 
fille de Henri Barbier (18..-1917) et de Marie Thérèse Aubrun  

Simone et Robert  

     Enfants : 
 1) Philippe Georges Henri de Clermont, né le 14. 07.1932 2aaa  
 2) il épouse en 1957, à Dieulefit (26) Claire Morin, il divorce le 15.03.1976  
 2) il se remarie le 22.08.1981, à Osse, avec Anne Maingret  
 2) Monique Jeanne Marie de Clermont, née le 06.12.1933, à La Peyratte 3aab  
 2) elle épouse le 01.03.1955, à Poitiers Wali Seradj  

Robert épouse Simone Barbier en 1927. Comme Il est luthérien et Simone 
catholique, le prêtre de la paroisse accepte de les unir, mais célèbre leur mariage 
dans la sacristie en lui faisant promettre d'élever leurs enfants suivant les rites de la 
religion de sa femme. Ces derniers sont donc baptisés catholiques. 

Au moment de l'adolescence des enfants la famille se trouve à Osse, dans les 
Pyrénées. Un des meilleurs amis de Robert est l'abbé Laurencet, curé de la 
paroisse, avec lequel il fait de fréquentes parties d'échec. 

Monique raconte facilement comment ce prêtre a refusé de prendre en charge 
l'éducation religieuse de Philippe et de sa sœur, le jour où Robert est venu le voir 
pour tenir sa promesse d'élever ses enfants dans la confession de son épouse. 

Le petit village pyrénéen comporte plus de fidèles réformés que de catholiques et le 
bon père encourage son ami luthérien à confier ses deux enfants au pasteur du 
lieu, Charles Cadier, jugeant préférable de bons petits protestants à de mauvais 
catholiques.  

Quelques années plus tard, c'est au temple de Limoges que Philippe et Monique 
font leur confirmation. 

*  Robert est prénommé Auguste comme son arrière-grand-père, Philippe comme son grand-père et  Raoul   
   comme son père.  


