
Nice le 24 juin 1947  ,  

Chers Parents et Ninette ,  
Attention ! Nous sommes déjà le 24 juin , dans 5 jours c'est mon anniversaire . Comme je suis 

contente . J'espère que cette fois-ci les deux colis arriverons . J'embrasse bien fort Ninette 
qui a mis dans le colis deux petits morceaux de sucre d'orge pour sa Mimi  . Les petits colis 

ne sont pas arrivés et le gros de Mademoiselle Léo non plus . Ce matin en rentrant de la 

plage j'ai été dans la baignoire et j'ai pris une douche . Je sais presque tenir sur l'eau toute seule en me 
tenant au piquet . Je vous embrasse de tout cœur , Mimi. 

Chère Simone , 
Est-tu bien arrivée ?  Je l'espère . A-tu passé un bon dimanche chez cousine Elène ? Surement . 

J'espère que tu t'amuseras bien quand tu iras camper . Je t'embrasse bien bien fort , Mimi .  

P.S. Ce matin j'ai vu un sous- marin . Si la distribution des prix est après le 9 juillet je veux bien rester 
jusqu'au 9 juillet et si la distribution des prix est après  le 15 je pars le 16 juillet . 

 
 

Cher chauffeur en or . Aujourd'hui après une très grave délibération , nous avons décidé à 
l'unanimité d'attendre Léo pour prendre l'avion du retour . Vers le 15 août . Alors nous 

avons recours à l'arbitre pour trancher cette question sérieuse . Ainsi on pourra être brune 

et jouir des plaisirs du camping avant la rentrée . Maintenant réunissez-vous si c'est nécessaire . Mais 
surtout envoyez-nous la réponse au plus tôt car souvent  nous avons en y pensant un gros  petit cœur . 

Sincère amitié , baisers à Mamy et à Ninette .  L . Ambrosiny.  
Nous n'oublions pas la belle Grisette mais elle ne nous écrit pas .  

 

            Mon séjour à Nice . 

          Du 24 au 28 juin 1947 . 



 

Mardi soir , le 24 , 
Petite amie de mon cœur ,  

Ta lettre de ce matin était bien écrite et avec beaucoup moins de fautes . Je te donne pour 
ça trois grosses grosses bises  spéciales . Et je vois encore d'après ta lettre combien tu 

t'amuses , combien tu es heureuse. Si le sel de la mer est la seule ombre à ton grand 

bonheur  , c'est bien peu de choses , et en le souhaitant  très très fort , qui sait si elle ne 
deviendra tout de même pas sucrée   ! !  Alors quand tu irais au bain tu en sortirais toute raide comme 

un sucre d'orge ! ! ! ! 
Je suis allée au cours aujourd'hui , Ninette a bien travaillé et Mademoiselle lui a dit : " C'est bien 

Ninette ! " alors sa petite figure s'est allumée  de joie . Mademoiselle est venue souper avec nous parce 

que Nicou n'était pas là et qu'elle était donc seule . Elle a pris un petit travail de couture et elle coud 
près de nous . Simone est bien sage et bien gentille . Elle sera contente quand tu seras là pour jouer 

avec elle . Elle ne va pas à l'école . Je crains que sans toi elle ne s'y plaise pas . Je suis ennuyée que mes 
lettres soient arrivées taxées . C'est idiot . Maintenant je ne mettrai plus rien dans mes lettres  , à moins 

de les faire peser . Tu ne me dis pas si tu as reçu les trois billets de 100 frs. que j'ai envoyé en trois fois . 
Demande à Mademoiselle qu'elle le dise dans sa lettre à Mademoiselle Léo . Alors petite chérie il 

paraît que tu embellis ? Reviens -moi bien vite que je voie ça . Moi je compte les jours . . . encore 13 

jours  et j'espère t'avoir à moi . Et toi tu te dis  : plus que 13 jours et mon rêve est fini . C'est que tu vois , 
petite chérie , les plus beaux rêves ont une fin . Tu as l'air de beaucoup aimer les voyages et les beaux 

pays . Eh bien tu as toute ta vie devant toi pour bien travailler pour arriver à te donner ce luxe 
incomparable :  les voyages . Reviens -nous embellie aussi dans ta volonté de devenir quelqu'un  et ta 

maman sera récompensée de t'avoir laissé partir et Mademoiselle sera récompensée de t'avoir gardé 

sous son aile  pendant 1 long mois .  
Papy , Mamy , Simone , Ninette et tous ceux que tu aimes  t'embrassent bien bien fort , Mamy .  

 



Mardi après midi  ( le 24 juin 1947 ) 

 



 

Mardi après midi  ( le 24 juin 1947 ) 
 

Petite Mimi d'amour ,  
J'aurais moi aussi bien envie d'entendre ta petite voix au téléphone . Mais c'est impossible 

du moins pour le moment . Il y a eu un orage formidable ici la nuit de samedi à dimanche   et 

tout le réseau de Jette et une partie de Laeken est dérangé . On suppose que la foudre est 
tombée sur un poteau des environs . Je ne sais même plus téléphoner à Mademoiselle Léo 

pour avoir  de tes nouvelles ! ! Hier j'ai envoyé Simone et Ninette chercher ta lettre  et elles 
se sont perdues en revenant .  Heureusement cousine Hélène qui ne sort jamais était justement sortie 

et les a rencontrées près de la Place de Laeken Aujourd'hui mardi , j'attendrai d'aller au cours pour 

avoir ta lettre .   
Ce matin je suis allée conduire Ninette à l'école et j'ai vu Madame la Directrice  qui m'aborde d'un air 

inquiet " Et la grande , donc , quand sera-t-elle ici? " Moi qui croyais encore pouvoir plaider ta cause , 
j'étais déjà refroidie  . J'ai quand même essayé de dire que tu étais si triste de rentrer les amis chez qui 

tu étais si tristes de te voir partir , mais il n'y a rien eu à faire , elle m'a répondu " Vous comprenez , 
Madame , Mimi est assez grande pour devoir faire un sacrifice pour tenir un engagement pris depuis 

des mois " Je n'ai donc plus eu qu'à ajouter " Mais elle revient , Madame , malgré qu'elle est triste, elle 

sera ici pour le 8 au matin , à l'école ! ! ! "   Et voilà il ne manque maintenant plus qu'à savoir à quelle 
heure l'avion part et arrive , et je t'attendrai de pied ferme à l'aérodrome . J'espère que je te 

reconnaîtrai  , que je ne prendrai pas pour une petite négresse .  
Je ne sais pas comment va ta petite bourse alors je mets encore 100 francs  dans ma lettre pour que tu 

achètes quelques fleurs à Mademoiselle avant de partir . Sois très gentille avec Mademoiselle qu'elle 

sente combien tu as été heureuse et combien tu lui es reconnaissante ( Dis à Mademoiselle que c'est un 
ordre , Tu dois  )  

J'ai eu ta lettre en allant au cours . Je prends bien note des heures de départ et d'arrivée de l'avion . On 
commence à voir clair dans l'organisation du retour  ! ! ! Ce que Mademoiselle ne dit pas , c'est le jour  

qu'elle a envie de remettre son petit copain à l'avion ! Je suppose , à juger vos amers regrets à vous 

quitter , que vous choisissez toutes les deux lundi . C'est la date extrême . 
En tout cas , Mademoiselle Léo et moi nous devenons jalouses d'un si grand amour  . Il est temps que 

cela cesse     ! ! ! ! ! ! ! !! 
Bons baisers pour toi , ma  mie et pour Mademoiselle , Mamy .  

 

 
( Mardi 24 juin 1947 ) 

Bien le bonjour mamzelle Mimie , 
On est bien sage à ce qu'il paraît  et Mademoiselle ne t'aime pas elle t'adore , dans 

toutes ses lettres elle me parle de Mimie elle dit je suis contente que Mimie a vu de 

belles choses comme ça , le meeting d'aviation par exemple chose unique .Monte 
Carlo , Nice ses montagnes et sa mer bleue le vilain petit singe rouge et tout et tout . Sois bien gentille 

et dis à Mademoiselle  de se reposer pour son genou et de bien manger quand tu ne seras pas là , enfin 

surveille bien tout . Que tout soit fait comme tu le dis . Gros baisers pour Mademoiselle et pour toi , 

Léo  Ambrosiny.  

 

 



 

Mercredi après 4 heures ,   ( le 25 juin 1947 ) 
Ma grande chérie ,  

Nous avons beaucoup de travail Papa et moi à l'atelier si bien que je n'ai pas su aller chercher 
tes deux lettres chez Mademoiselle . Elle me les a lies au téléphone et j'ai eu bien du plaisir  à 

lire le récit de la fête d'aviation . Mais je crois que ton petit cœur a dû bien battre en entendant les 

mitrailleuses . Et j'ai l'impression que tu n'aurais pas voulu être à la place de ceux qui roulaient la tête 
en bas ! Ce que tu auras vu de belles choses , hein , ma chérie !  Ma chérie , va ! comme je voudrais 

t'avoir pour t'embrasser , pour mendier un de ces baisers dont tu es si avare . Tantôt mon nez a 
chatouillé très fort . . . et j'ai pensé que c'était peut-être toi qui avais envie d'embrasser ta mamy.  

Ninette est bien sage . Maintenant elle dort avec Simone . Mais il faut quand même encore l'endormir . 

C'est toujours le même petit diable . Simone est bien gentille et bien affectueuse  , mais bien sûr elle ne 
remplace pas ma grande fille .  

Je suis triste que vous n'ayez reçu aucun colis  . Pourvu que vous ayez celui de Dunkerke  . Vous auriez 
dû l'avoir aujourd'hui . Je suis contente que j'ai mis du pudding dedans  et du lait en poudre . C'est 

dommage que je n'ai pas pu mettre plus de sucre . Puisque vous recevez les journaux , je vais vous 
envoyer du sucre impalpable dans les journaux . Et ça vous fait plaisir aussi d'avoir des nouvelles plus 

ou moins fraîches de Bruxelles . Et de plus cela permet à Mademoiselle Louise de nous annoncer les 

nouvelles de Belgique . . . telle que la grève des postes que nous ignorions ici .  
Voilà ma mie chérie mon petit mot d'aujourd'hui qui j'espère te trouvera toujours aussi heureuse et 

aussi gaie . Continue à être très gentille avec Mademoiselle et embrasse la bien fort pour moi ,  
baisers en quantité , Mamy .  

 



 
Nice , le 25-6-47, 

Très chèrs Parents et Ninette ,  
Hier j'ai été au théâtre qui s'appelle ( Le nouveau Casino ) . On jouait de la comédie 

comique , tellement comique que les acteurs qui devait se tenir sérieux devait rirent eux-même. Ce 

matin un facteur est venu sonné vers dix heures et apporter deux petits colis . Comme nous étions 
curieuses de les ouvrir . A peine un facteur était parti un autre revien nous porter 3 colis , le gros de 

Dunkerke et deux autres petits . Si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans les 5 colis demandé à 
Mademoiselle Léo parce qu'elle le sais . Chaque fois que nous allons voir le prix pour le départ en 

avion c'est fermer et pourtant nous ne le faisons pas en exprès . Nous disons bien la vérité vous savez 

parce que nous baissons bien nos chiennes  le plus que nous pouvons avec nos deux grosses mains sur le 
front . 

Gros baisers à tous , votre petite fille , Mimi.  
 

Chère Mamy . Tout à fait impossible de partir à la fin du mois nous sommes trop occupées . 

Et nous n'avons encore rien fait . Nous devons aller à Cimiez voir les orangers , à 
Villefranche , en visite . Nous n'avons pas le temps vous pensez ! Aller promener , puis à la 

plage , au bain , au théâtre , recevoir des visites puis il faut aussi les faire . Entre temps on 
mange , déjeuner , puis l'autre déjeuner , goûter , dîner , dormir , passer un moment le soir sur le  balcon 

en écoutant la radio  , se changer de toilette  , et quand on est nudiste ça prend du temps .  

Baisers et amitiés , L . Ambrosiny.  
 
Petite explication à propos de « nous baissons bien nos chiennes » : Claudine (Ninette) à l’époque 
était coiffée avec une frange. Elle avait soin de cacher son front quand elle racontait des mensonges . . 
.pour qu’on n’y distingue pas la fameuse croix qui punissait les enfants menteurs ! 

 

 



 
Jeudi , pendant le cours des grandes  ( le 26 juin 1947 )  

 
Ma petite Mimi chérie ,  

Je suis au cours avec ta mamy et j'en profite qu'elle t'écrit pour répondre quelques mots à ta 

gentille lettre que j'ai reçue avec grand plaisir . J'espère que ces longues vacances  te 
profiteront bien . Il le faut parce que tu nous manques beaucoup . Remets mon bonjour 

amical à Mademoiselle Ambrosiny et toi je t'embrasse très affectueusement , Tatam.  
 

Ma grande amie de mon cœur ,  

Du bonheur , de la joie , du plaisir , c'est tout ce que je respire en lisant tes lettres . Ce qui 
me fait surtout plaisir c'est que tu aides Mademoiselle dans la mesure de tes petits 

moyens . Tu es ma brave petite fille qui a toujours été telle que je  souhaitais ma fille avant 
de l'avoir . Reste toujours telle que tu es maintenant Garde toujours ton bon petit cœur , 

ton caractère gai . . . et ton bonheur de plus tard est déjà à moitié assuré.  

Papa a été fier que sa petite fille savait déjà lui raconter les péripéties d'un meeting d'aviation . . . et 
entre nous , bien entendu , il t'envie un peu . Aujourd'hui Ninette a très bien travaillé au cours . 

Mademoiselle trouve qu'elle fait beaucoup de progrès . Elle a travaillé en torse nu parce qu'ici aussi il 
fait très chaud . Elle était noire , noire , noire ,comme un petit ramoneur de cheminée . Je lui disait 

qu'elle allait avoir un premier prix de beauté . Elle me répond : " non un premier prix de sali "  Puis elle 

a chipoté dans son nez ! ! ! . . . puis dans son pied  ! ! ! Mademoiselle a du faire des grands yeux .  
Ce soir nous allons au cinéma avec Mademoiselle et comme les enfants sont admis , Ninette et Simone 

y viennent aussi . C'est la fête pour elles . ! 
J'oublie de te dire que j'admire ta décision de revenir quand il  le faudra pour la distribution des prix . 

Je sais que tu es raisonnable et que tu ne discutes pas ce que ta Maman décide . D'ailleurs tu as déjà 

pu t'apercevoir que Maman  décide toujours pour le mieux . Maintenant tu sais certainement que c'est 
le 7 que Madame Kerks  a demandé que tu commences les répétitions . Donc , en route le 5 ou le 6 . 

Préviens-moi du jour qui arrange le mieux Mademoiselle . Comme Mademoiselle Léo arrivera aux 
environs du 15 , ta deuxième petite mamy ne sera  que 7 jours seule . Elle n'aura que 7 jours pour 

pleurer sa petite Mimie .  

Voilà ma chérie . Je laisse aujourd'hui l'autre feuille à Mademoiselle qui va écrire à " tite sœur"  
Je t'embrasse de tout cœur , ta petite Maman .  

 

 



 

Samedi matin ( 28 juin 1947 )  
 

Ma toute grande gentille chérie ,  
Je crois que c'est cette lettre qui t'arrivera le plus près du jour de ton anniversaire . Le 

courrier est très irrégulier . Il faut s'y prendre à temps . Donc , petite chérie , bon 

anniversaire !  9 ans ! 9 ans déjà que mon cœur est plein de toi. Il y a 9 ans que j'avais près de moi un 
bébé tout rosé que je contemplais le trouvant le plus beau du monde . Pour lui , je faisais déjà les plus 

beaux projets . Je le souhaitais intelligent et bon ! beau ? non ! il l'était assez à mon avis . 
Jusqu'aujourd'hui mon bébé , ma petite cocotte en sucre , comme je t'appelais alors , ne m'a pas déçue . 

Bien entendu s'il travaillait un peu mieux à l'école je serais un peu plus comblée ! . . . ( Mais n'en parlons 

pas , un beau jour comme celui-ci où il va pouvoir se régaler d'une tranche d'ananas ) Je suis d'ailleurs 
persuadée que , recommençant sa quatrième année , et après les merveilleuses vacances qu'elle aura 

eues , ma grande chérie va être une excellente élève . Je t'ai fait grande confiance , ma chérie , en te 
permettant de manquer tes examens . J'ai la ferme conviction que je ne devrai pas le regretter . A  titre 

de récompense anticipée  , ou plutôt à titre  de cadeau d'anniversaire , je t'ai acheté un gros 
dictionnaire flamand . De cette façon , plus de discussion sur l'orthographe ni sur la signification . 

Maman pourra de temps en temps t'aider comme une flamande et plus comme une wallonne . Mais . . . 

le faudra-t-il encore , t'aider ? ? ?  
Ta lettre d'hier me montre une petite Mimi un peu taquine , un peu farceuse . J'espère tout de même 

que tu prends ma décision de te faire rentrer pour le 7 juillet au plus tard , au sérieux . J’ai donné ma 
parole à Madame la Directrice  et il ne faut pas y manquer . Le 7 c'est le lundi . Embarque -toi le 

dimanche . Fais moi savoir si je dois te faire parvenir de l'argent ou si je peux m'arranger avec 

Mademoiselle Léo .Sois raisonnable pour quitter ton paradis terrestre et ta deuxième Mamy  . Dis-lui 
bien qu'elle t'a comblée en te procurant 

d'aussi belles vacances et remercie la en 
lui promettant de devenir une 

Ambrosinette digne d'elle .  

Profite bien de tes derniers jours . Emplis ta 
petite mémoire de tout , tout et tout .  

Au revoir ma grande amie . Je fais avec 
toi un long , long , long , câlin 

d'anniversaire en regardant au fond de 

tes grands yeux bleus dans lesquels je 
vois toujours le reflet de ton bon petit 

cœur . Qu'à chaque anniversaire , je te 
retrouve ma même petite fille , c'est tout 

ce que demande ta mamy ,  

Baisers en quantité , Maman .  
 

Un grand merci à Mademoiselle pour te 

gâter . . . par la tranche d'ananas . 

Suis heureuse que les colis arrivent . 

J'espère que le 2è de Dunkerke 
arrivera  .C'était celui aux caramels à la 

menthe et au pudding ! ! !  

 



Samedi matin ( 28 juin 1947 )  

 



 

Samedi après -midi , 28-6-1947 
Très chers Parents et Ninette , 

Se n'est plus une ombre maintenant le sel de la mer parce que je commence déjà à savoir 
nager mais ce matin j'en ai quand même but deux fois .  Je vais déjà fort profond et 

maintenant je dit à Mademoiselle plus profond magazel . Mademoiselle ne me tient plus que 

le menton et j'avence déjà bien . Si la mer est sucrée j'irais encore au bain mais je n'aimerais 
pas en sortir rêde comme un sucre d'orge que sinon on me mangerais . Je crois aussi que 

Simone seras contente que je serai là pour que je joue avec elle . Eureusement que la lettre de sucre 
impalpable n'a pas été taxée . Nous avons reçu les 300 francs . Plus que 8 jours et mon rêve et fini . Oh 

oui , j'aime beaucoup les voyages surtout en avion et les beaux pays . Le beau petit ramoneur de 

cheminée . Comme nous avons ri quand nous avons lu : " non , un premier prix de sale " . Je vous 
embrasse en quantité , Mimi . 

 
Chère Mamy , J'avais tellement peur de manquer le courrier qu'hier j'ai oublié de vous 

donner les heures . Rendez-vous au car 12h50 . Départ du car 13h . avion 14h . Arrivée à 
Bruxelles 17 h 30. Demandez donc de passer pour aller la chercher à l'avion. Envoyez -moi 

un télégramme dès son arrivée . Car elle voyage avec la Sabena et ici c'est Air France et 

ne sont pas renseignés de la même façon . Ici il fait splendide . Couvrez-la un peu et faites attention 
aux changements de température pendant les premiers jours . Elle mange bien et n'a plus peur de 

rien . Souvenirs et baisers , L. Ambrosiny . 

 

 



Le 28 juin 1947 , cette lettre en provenance de Dampmart arrivait à Jette pour Simone Mabila .  
Dédé était son frère aîné.  

Ce que je savais de Simone : son papa est mort à la guerre . Il faut être gentille avec elle.  
C’est dans le cadre d’une aide aux enfants orphelins de guerre que Simone et sa soeur Ginette sont 

venues passer des mois de vacances en Belgique .  

Ginette était accueillie chez Mr et Me Bouillon à Boistfort.  
 

Je viens de découvrir sur Généanet , ce 07 décembre 2009 ,  que le papa de Simone est mort à  
Auschwitz à l’âge de 33 ans , en septembre 1942 . 

 

Né le 3 mai 1909 , il s’était marié le 28 septembre 1929 avec Eugénie Brimant .  
 

De cette union sont nés 5 enfants : 
 

André :1930-1996 

Raymond : 1932 
Ginette : 1933 

Roger : 1935 
et Simone : 1937 .  

 

 
 

 
 

 

 
 

Dampmart le 28 juin 1947, 
Ma chère petit Simone 

D’après ta lettre je vois que tu ne t’en fais pas et que tu es 

bien soigné. 
Ta lettre nous a fait plaisir, mais tu ne t’es rien cassé , mais tu 

es petite et c’est excusable et contentons-nous de si peu . 
Surtout sois bien sage et ne fais pas enragé les personnes 

chez qui tu es. 

Il fait un temps magnifique à Dampmart et je pense qu’à 
Bruxelles c’est la même chose et l’on se baigne presque tous 

les jours. 
Je n’ai plus rien à te dire et je t’embrasse bien fort. 

Dédé.  

1947 , avec Simone et moi et Maman  

avec Claudine et Ginette.  

à Jette rue St Norbert :  
Maman avec Ninette,  


