
Lettres écrites par
 Jean AMBROISE 
depuis les camps



Lettre du 21 janvier 1944 depuis Compiègne



Lettre du 05 février 1944 depuis Büchenwald





5/2/44

Chère Mère,

Je suis en bonne santé et espère que toi aussi. Envoie-moi s’il te plaît
des  paquets,  poids  et  nombre  illimités  pour  les  deux.  Tabac,
cigarettes, (papier), biscuits, conserves. 
Je t’écris chaque mois une fois en allemand, et toi tu peux m’écrire
autant que tu veux mais en allemand. 
Je te salue et je t’embrasse.
J’aimerais que René m’écrive aussi. Jeannette et Victor sont mariés.
Embrasse aussi la famille pour moi.
Je t’embrasse, ton fils. Salue Yvette et Lucienne Jégam.

Envoie-moi un colis aussi vite que possible.  

Jean Ambroise



Lettre du 27 février 1944 depuis Flossenbürg



Flossenbürg le 27/02/1944

Ma chère Mère, 

Je suis en bonne santé ce que j’espère aussi pour toi. 

Les colis avec aliments (tout ce qui sert à fumer à part et après
avoir payé les droit de douane préalables à la charge de l’expéditeur)
peuvent être envoyés en quantité illimitée à mon adresse ci-dessus. 
Je  te  demande  de  respecter  scrupuleusement  cette  adresse
puisqu’elle a changé. 

J’attends avec impatience ton réapprovisionnement et  je te salue
cordialement. 

Jean 

Les lettres doivent être écrites en allemand. 
Mon code postal est 13a



Lettre du 18 avril 1944 depuis Hradistko





R°
Mardi 15 avril

Chère Mère, 

Je t'envoie cette lettre pour te donner quelques nouvelles de ma
part. Je suis en bonne santé ce que j’espère aussi de ton côté. 

Je suis autorisé à recevoir des colis avec des aliments en quantité
illimitée et de toutes sortes mais pas à faire cuire et du tabac aussi
[mot non transcrit juste avant le point : I-m ?]. Pour finir, je te salue
et t'embrasse. 

[Cachet de la censure tamponné] Vérifié

V°

Mon adresse 
Jean Ambroise
N 6.954
Camp de travail Hradischko
La poste Stichnitz
En passant par Prague sur la Moldau



Lettre du 11 juin 1944 depuis Hradistko





Hradisko, le 11 juin 1944

Chère Mère, 

Je suis toujours en pleine forme et j’espère qu’il en est de même
pour toi et pour toute la famille. J’ai reçu tes colis dans un très bon
état et j’espère recevoir bientôt les suivants. 

Je t’en remercie de tout cœur. Bien le bonjour de ma part à Yvette
et Lucienne. Je ne peux pas écrire à mon frère en Allemagne. 

Embrassez-le pour moi. 

En espérant vous revoir bientôt, j’envoie ma lettre et vous envoie
mes meilleures salutations et mes meilleures salutations [sic] et je
vous embrasse de tout cœur.

Ton fils Jean. 



Lettre du 09 juillet 1944 depuis Hradistko



Hradischko le 9 juillet 1944

Chère Mère,

Je suis en bonne santé et j'espère que vous allez tous bien.

J'ai reçu beaucoup de colis et 2 lettres et j'ai reçu un colis de 
Madeleine.

Embrasse fort René pour moi et toute la famille.
Ton Jean,

pour la vie.

Ambroise Jean
6954


