
 

Nice le 29-6-1947, 
Très chèrs Parents , Ninette et Simone ,  

Hier nous avons été à Villefranche en car . En revenant Mademoiselle m'a demandé ce que 
j'aimais le mieux . Nice ? ou Villefranche ? Et j'ai répondu Nice ! ! ! Là à Villefranche nous 

avons été rendre visite chez des amis que connais Mademoiselle . Nous avons mangé des 

figues fraîches , des petits beurres avec de la confiture de cerises et d'oranges et du bon thé au lait et 
au sucre . Comme tout cela était bon . C 'est dommage que nous n'avons pas  pensé aller voir où vous 

habitez à Villefranche . Avant-hier au soir nous avons entendu joué à la radio Adam et Eve improvisé. 
Hier au soir à la radio également on a jouer " Tom Pouce " ( Pas plus grand qu'un pouce ) . A midi nous 

avons mangé des baigners aux fleurs de courgettes . Puisque demain c'est moin anniversaire 

magazelle a acheté un gros ananas . Gros baisers en quantité . 
Magazelle…………..sssss et Mimi………….sssss 

( Papa et maman étaient allés à Nice avec les Van Overstraeten en 1945 ou 1946 , ils avaient logé à 
Villefranche.) ( Je me souviens de cette maison à Villefranche , en tout cas de la terrasse sur laquelle 
j’ai découvert la figue fraîche , c’était tout près de la mer toute bleue, il y avait un grand soleil et des 
fleurs...c’était paradisiaque !) 

 

Chère Mamy ,  
Maintenant que Mimie rentre je dois dire quelque chose . . . Nous n'avons pas travaillé . . . et 

nous avions décidé d'une punition quand on oublierait quelque chose ou que l'on ferait 
quelque chose de mal . Donc il fallait faire ce que l'on n'aimait pas . Mimi c'était le grand écart et 

c'était un moyen tellement énergique qu'elle ne l'a fait que 3 fois et encore c'était au début . 

Maintenant c'est fini on ne l'y prend plus . Vous voyez Mamy , c'est une vie de Cocagne . Baisers et 
sincères souvenirs . L.Ambrosiny  

 
Gentille petite Ninette . Tu auras fait des progrès pendant que Mimie se laissait aller au farniente . 

Gros baisers , L.Ambrosiny.  

 

            Mon séjour à Nice . 

Du 29 juin au 7 juillet 1947 ,. 



 

 
Nice le 30 juin 1947 , 

 
Très chers parents , Ninette et Simone ,  

 

 
Aujourd'hui comme c'est mon anniversaire nous avons fait des petites cornettes . Mademoiselle ne les 

aime pas au sucre alors elle a mis dessus de la sauce tomate et comme nous avons reçu un colis avec de 
la cassonade dedans mois j'ai mis de la cassonade dessus avec une petite cuillère à café de sucre 

impalpable . J'ai oublié de vous dire qu'avec les cornettes nous avons mangé du corned beef avec du 

fromage triangulaire . Avant cela de la soupe aux poireaux  . Comme boisson de la menthe verte de 
liquer , du nescafé froid ( tellement qu'il fait chaud ) avec une bonne boule de lait en poudre dedans . 

Comme dessert des prunes , une tranche du petit gâteaux que Mademoiselle Léo a envoyé , une 
tranche d'ananas et un gâteau à neuf bougies parce que j'ai 9 ans et qu'il y a neuf ans que je suis sortie 

d'une rose rose et c'est pour cela que j'étais un bébé rose plus le parfum d'une rose rose . J'ai déjà vu 
comment on pêchait la poulpe ( 2 fois et on a rien attrappé ça fait que je n'ai jamais vu de poulpe ) Il y 

avait une jeune homme qui passait par là et qui disait :  je voudrais bien faire sela aussi se serait un 

bon sport parce qu'il faut tourner une corde en l'air ( très fort ) et la lencer très loin . J'ai aussi entendu 
crier un âne Hi, han , hi , han , etc.  

Gros baisers en quantité , Mimi 

 

 



 

A midi des pêches sucrées . Nice le 1er -7-1947 ,  
 

Très chèrs Parents , Ninette et Simone , 
Merci beaucoup de m'avoir souhaiter un bon anniversaire . La lettre est arrivée le jour même 

de mon anniversaire .Hier au soir j'ai encore manger une tranche d'ananas et se soir des 

crêpes . Hier pour mon anniversaire j'ai également reçu des grandes et belles margueritte. Je 
suis bien contente que j'ai un gros dictionnaire flamand . Je crois tout de même qu'il  faudra 

encore  m'aider malgré le dictionnaire ,il faudra m’aider pour chercher les mots . Hier j'ai été au port 
avec Mademoiselle ( magazelle ) J'ai vu plonger d'un rocher au moins d'un dizaine de mètresssssssss de 

hauteur  et il devait plonger touguste entre deux roche . Il devait bien visers parce que s'il plongait un 

peu de traver il se cassait la tête sur les rochers . J'ai vu des marins Américains tout blancs et il y avait 
un grand et fort blond qui ressemblait à papai maturin ( tra la la ! ) Le soir les reflait  de la lune si 

gentille de montrér ses reflets argentés sur la mer . Orevoir chèrs Parents , Ninette Simone Parrain 
Robert Tatame Madeleine Martha sa mère et son père . 

Orevoirrere a tout le mond entier  
Magazelle et moi. 

 

Chère Mamy , Nous attendons les papiers pour retenir la place de Mimie dans l'avion . Elle 
est toujours aussi gentille la vraie fille du chauffeur en or  et de Mamy . Le temps toujours 

radieux . Baisers et sincères souvenirs , L.Ambrosiny.  
 

Petite Ninette , Bientôt ta grande sœur sera là avec dans ses yeux le reflet de beaucoup de jolies 

choses . Tu sais elle a 9 ans maintenant et commence à savoir nager . Gros baisers . L.Ambrosiny.  

 



 

Mercredi soir  8 h ( le 2 juillet 1947 )  
 

 
Petite amie chérie ,  

 

 
J'ai eu deux lettres aujourd'hui chez  Mademoiselle Léo . J'ai eu du plaisir à lire ta lettre avec 

le récit du dîner d'anniversaire . Je vois que Mademoiselle a bien fait les choses peut-être 
mieux qu'à la maison , hein ,  ma chérie ? Je suis sûre que tu as été contente de voir le gâteau à 9 

bougies . Maintenant , ça y est , tu es une grande fille . Tu as toujours été raisonnable . Je ne te 

demanderai pas de le devenir . Mais ce que je voudrais te demander c'est d'être bien patiente avec 
Ninette  et d'éviter de te chamailler Si en plus de ça tu travailles très très bien à l'école , ta Mamy sera , 

grâce à toi  , la plus heureuse des Mamys . 
 Maintenant je compte les jours qui me séparent encore de toi . J'ai tant envie de te revoir , de 

t'embrasser , de sentir tes petits bras autour de mon cou . Je te gaterai autant que Mademoiselle et je te 
punirai aussi comme Mademoiselle : un grand écart à chaque écart de conduite . Alors . . . qui sait si je 

ne souhaiterai pas un jour que tu deviennes difficile pour que saches faire ton grand écart .  

Nos téléphones sont encore dérangés . Je dis nos , parce que c'est tout le quartier . Il paraît qu'il y a eu 
des milliers de téléphones dérangés par l'orage . Ce fut formidable et nous étions dans la tente ! Nous 

n'avons pas eu une goutte d'eau à l'intérieur et pourtant il y en est tombé . Tu vois que tu seras en 
sécurité .  

Ninette a encore pleuré aujourd'hui pour sa Mimi . Tous les jours elle demande en se levant : c'est 

aujourd'hui que Mimi revient ? 
Sauras-tu nager quand tu rentreras ? Tu sais que je t'ai promis de te conduire au bassin  au moins une 

fois par semaine .Je tiendrai ma promesse .  
Dommage que tu n'aies pas vu de poulpe . Mais heureusement tu sais comment on la pêche . 

Nous sommes en face . Simone et Ninette dorment déjà à poings fermés.  

Nous allons commencer à jouer aux cartes .  
Je t'embrasse ma mie chérie de tout mon cœur . 

Ta petite Maman .  
 

 

 
 en face : chez les Van Overstraeten , rituelles soirées de cartes un soir là l’autre soir chez nous : berg 
berg : enfants non admis ! ) 
 

 

 
 

 

 

Chère Mamy II 

Je ne sais pas si c'est Mamy II ou Mamy I  que je devrais  dire tellement vous avez couvé ma fille 
pendant  ses heureuses vacances . Si la joie donnée vous procure du bonheur , soyez très heureuse 

parce que pendant ce long mois  vous aurez comblé un petit cœur  et une petite âme d'enfant .  
Encore une fois un grand merci pour toute la tendresse et tous les soins dont vous entourez Mimi.  

Je vous embrasse bien fort ,  

Mamy.  
 

 

 



Mercredi soir  8 h ( le 2 juillet 1947 )  

 



 

Nice le 2 ( juillet )1947 , mercredi  
Très chèrs Parents , Ninette et Simone , 

Hier nous avons été au théâtre de verdure voir un consert musical donné par la légion 
étrangère . Il y avait un monde fou et on a même du appeler la police . La cabine où était 

Mademoiselle a presque été renversée alors je suis venue la chercher et nous avons été à 

l'entrée s'en billet mais heureusement qu'in monsieur vendait des billets à l'entrée . Mademoiselle a 
acheté un billet à 50 fr . Pour elle seul. Nous avons été a une place a 80 fr . Et puis  à une à 120 fr . Avec 

un billet de 50 fr.  Il y avait un danseur qui a dansé trois fois et un sergent qui a fait le sireur et le  
grand père qui dansait du swing.  

Gros baisers Mimi.  

 



Jeudi soir ( 3 juillet 1947 )  

 
 

Petite chérie ,  
 

 

Nous sommes en route pour aller au cinéma avec Mademoiselle  . Simone et Ninette sont 
restées à la maison avec Lélène parce que les enfants ne sont pas admis  au cinéma . Nous 

allons voir " Le bandit sans visage " ou le " criminel sans visage " quelque chose comme ça . 
J'en ai déjà peur .  

Je viens seulement d'avoir ta lettre et suis toujours enchantée quand je finis la lecture d'une de tes 

lettres . Tu pourras de vanter de tes vacances et tu pourras être éternellement reconnaissante à 
Mademoiselle qui a pensé à enlever  son petit copain.  

Tu as été bien gâtée pour ton anniversaire et en plus de tout , un bouquet de marguerites ! Ta Maman a 

beaucoup pensé à toi ce jour là . Tu peux être sûre que chaque petit cœur jaune était des morceaux du 

cœur de Mamy. J'espère que vous avez reçu les papiers signés . Je les ai mis à la poste dimanche soir .  

Je voudrais déjà être lundi ! C'est peut-être méchant de souhaiter ainsi votre séparation , mais je serai 

si contente de te revoir ma chérie , que Mademoiselle et toi doivent pardonner mon égoïsme .  
Tout le monde ici aspire de te voir et espère te retrouver jolie comme Mademoiselle nous le dit .  

Au revoir ma toute chérie et à lundi 5 heures .  

Baisers en quantité , Mamy.  

 



 
 

 
Nice juin 1947 , Jeudi  

Jeudi ,  
Très chers parents , Simone et Ninette , 

Hier mademoiselle a reçu 3 lettres de mademoiselle Léo et une de vous celle avec le papier . Ce ma-
tin mademoiselle disait j'expédie mon petit colis et mois j'ai répondu un petit colis qui grandi. Alors 
mademoiselle a dit cela je n'ai jamais vu Je réponds de nouveaux je vais demandé à Papa ou à Maman 
s'ils on déjà vu cela et j'ai dit aussi je demanderis à un savent il me répondra mais oui puisque tu est un 
colis qui grandi .Grosssssss baiserssssssssen quantiterrrrrrrrr 
Grosesssssssss Mimiiiiiiiii 

 



Nice le 4 juillet 1947  

Très chères Parents , Ninette et Simone , 
Ce soir nous allons voir le feu d'artifice en pleine mer . J'espère que se sera joli et très joli. 

Demain je vous dirai si c'était joli , vous savez ! ! !  ! Mademoiselle a très mal au genoux , il est 
fort gonflé mais cela va beaucoup mieux qu'hier soir . Hier soir quand elle était couchée 

sur le côté elle ne savait pas mettre ses deux jambes l'une sur l'autre et aujourd'hui elle sait 

les mettre l'une sur l'autre . J'espère que Ninette et Simone viendront à mon arrivée à la Sabena .  
Gros baisers à tous ,  

Votre petite Mimi et son copin .  
 

Chère Mamy , Je crois que le séjour à Nice pour Mimie aura été  beau rêve . Que voulez

-vous si elle était un peu triste de le quitter il ne faut pas lui en vouloir . Je vous l'avais 
dit avant , c'est un vrai paradis pour les enfants . Elle sera à Bruxelles lundi 7 à 17 h 30. 

Avez-vous toujours beau temps ? Ici c'est splendide .  
Mes bons souvenirs au chauffeur en or et pour Mamy et Ninette mes bons baisers . 

L.Ambrosiny 
Nous n'avons toujours le temps de rien faire .  

 



 

 
( vendredi 4 juillet 1947 ) 

Ma petite chérie ,  
Ceci est probablement la dernière lettre que je t'écris . C'est vendredi . Nous sommes allés 

à Charleroi porter un lustre chez la dame où nous avons été ensemble et où tu as eu des 

pralines . Aujourd'hui elle a donné 2 bâtons de chocolat pour chacune . Tu vois comme elle 
est gentille . 

Tante et Tonton ont demandé beaucoup de tes nouvelles . Ils sont bien contents pour toi 
que tu fasses un si beau voyage . Je n'ai vu ni Francine ni Clémy . Le petit est à la mer avec Madame 

Struys . Il paraît qu'il sait marcher . J'ai vu une photo . Il est vraiment beau .  

J'espère aujourd'hui être fixée sur le jour de ton arrivée . Je t'attends toujours pour lundi à 5 h  30 à la 
plaine d'aviation . Mademoiselle me dit que tu t'inquiètes au sujet de la date de la distribution des 

prix . C'est le 12 , ma chérie . Donc en te demandant pour le 7 au plus tard , Madame Kerkx n'a pas été 
trop gourmande .  

Le 12 ou le 13 nous partirons à la mer . Tu vois que tu retomberas  tout de suite dans de belles vacances  
.Dis bien à Mademoiselle qu'elle ne doit pas penser à te renvoyer avec des provisions .Ce serait de la 

folie pure . Moi qui me suis donné tant de mal pour vous envoyer des colis !  ! Je dis vous car ce que 

j'envoyais était autant pour Mademoiselle que pour toi et j'espère que tout a toujours été partagé 
sinon je serais bien fâchée . Tu peux laisser ton petit filet aussi à Mademoiselle et tout ce que tu as et 

qui peut lui servir là bas  , tes essuies par exemple . Tu dois revenir avec tes vêtements et c'est tout .S 'il 
te reste du savon par exemple ne le ramène pas non plus .  

Ici il fait très chaud aujourd'hui . Je voudrais comme toi courir en petite culotte .  

Le film que nous avons vu hier était idiot . Et toi ? As- tu entendu de belles choses à la radio ?  
Je t'embrasse ma mie chérie et à  bientôt , Mamy .   Lundi , 5 h 30 jour J. heure H.  

 
Chère Magazelle , Et voilà l'heure de la séparation qui a sonné . Merci , merci et encore merci de ce 

que vous avez fait pour ma grande fille . Merci pour toutes les gentillesses dont vous l'avez entourée . 

Ni elle ni moi , n'oublieront jamais la Magazelle si pleine de maternelle tendresse .  
Un bon baiser du fond de mon cœur , Mamy .   

 

Après mon retour de Nice, à Blankenberge , 
 avec Simone et Ninette  

et le petit Clémy : c’est le fils aîné de Francine Clerbois, 
cousine germaine de Maman .  

Madame Struys était sa grand-mère paternelle .  



 
( vendredi 4 juillet 1947 ) 

 



( Le 7 juillet 1947 , retour à Bruxelles ) 

Chère Mamy ,  
Voilà votre mignon petit colis . Ici il a été charmant et a conquit tous les cœurs . Faites bien 

attention au changement de climat . Ici elle est nudiste . Mais là faites bien attention .  
Envoyez moi un télégramme sitôt son arrivée .  

Ici tous m'ont dit que cette directrice était méchante et n'aimait pas les enfants  sans quoi jamais elle 

n'aurait fait ça à Mimie . 
 Entre nous , Mamy sera bien heureuse de retrouver son beau poussin doré .  

Bons baisers et meilleurs souvenirs au chauffeur en or . L.Ambrosiny.  
P.S. Bon appétit à tous pour déguster le bon ananas . J'espère qu'il vous plaira .  

Mamy , Mimie voudrait que vous lui achetiez un gâteau pour y mettre ses petites bougies et les 

allumer pour voir comme c'était beau . Nous attendons le car . 
Mimie a grossi de 1 kg 200 en 8 jours . Elle pèse 24 kg; 

 
Remarquez l’exagération : « ici elle est nudiste » ! ! ! Il n’y avait pas plus pudique que moi  ! ! ! 
Le chauffeur en or, c’était Papa . 
 

 



Souvenir du retour !  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ici Maman s’ appelle « Michette » , petit surnom des  

intimes ! 
 

« Et voilà Mimi dans ses exercices à la plage. 

Merci pour vos bonnes nouvelles et bons baisers, 
Michette »  (  Et toc là ! . . .chez moi, elle les fait, ses exercices ! ) 

 

 


