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1. Correspondance, lettres de Vanderlinden Jeanne adressées à Audenaerde Robert 

concernant les débuts de leur relation amoureuse, le service militaire de ce dernier et son 
rappel; de novembre 1911 à août 1914 – 1 portefeuille. 

 
2. Correspondance : lettres de Vanderlinden Jeanne adressées à Audenaerde Robert 

concernant leur séparation durant la guerre; de 1915 à 1918 – 1 portefeuille. 
 
3. Correspondance de Vanderlinden Jeanne avec Audenaerde Robert et Dayot Rosette : 

lettres, brouillons, cartes postales, télégrammes concernant l’échange de nouvelles durant 
la guerre (actions militaires, blessure, refuge en Angleterre et retour en Belgique); de 1914 
à 1918 – 1 portefeuille. 

 
4. Correspondance de Vanderlinden Jeanne avec ses parents concernant sa détention à la 

prison de Saint-Gilles (1916); carnet de notes sur les événements en Belgique (1914); 
carnet de poésie, bulletins scolaires; de 1900 à 1919 – 1 portefeuille.  

 
5.  Carnet de notes personnelles (journal) de Vanderlinden Jeanne; de 1911 à 1918 – 1 pièce. 
 
6.  Papiers de Vanderlinden Jeanne; récit de guerre, poésie, théâtre, extraits de presse, 

diplôme d’instruction primaire; de 1903 à 1916 – 1 pièce. 
 
7. Correspondance, lettres de Audenaerde Robert adressées à Vanderlinden Jeanne 

concernant leur séparation en 1913 et/ou durant la guerre; sd – 1 portefeuille. 
 
8. Correspondance de Audenaerde Robert : lettres de Vanderlinden Alfred concernant des 

nouvelles du front et un suivi de lettres et d’informations sur Vanderlinden Jeanne; de 
1914 à 1918 – 1 portefeuille. 

 
9. Correspondance (lettres, cartes postales et télégrammes) de Vanderlinden Jeanne avec ses 

cousines (Dayot Angeline et Freda, Meuser Lucie) son frère et sa belle-sœur; courrier 
personnel, échange d’informations diverses : santé, événements (fiançailles, naissances); 
de 1911 à 1929 – 1 portefeuille. 

 
10. Papiers (lettres et notes) concernant Vanderlinden Jeanne : enseignement, travail; de 1912 

à 1920 – 1 portefeuille. 
 
11. Correspondance, lettres de Vanderlinden Jeanne adressées à Audenaerde Robert 

concernant leur relation, leur mariage et leur emménagement; de 1919 à 1935 – 1 
portefeuille. 

 
12. Papiers personnels de Vanderlinden Jeanne : photographies, poésies, compte-rendus de 

livres, lettres, chansons, extraits de presse, notes; de 1902 à 1918 – 2 carnets. 
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13. Documents de Vanderlinden Jeanne : poésies, prières et récits originaux; de 1915 à 1918 – 

1 portefeuille. 
 
14. Correspondance : lettres de Audenaerde Robert adressées à sa mère concernant son 

service militaire, son rappel, le début de la guerre, son séjour en Angleterre et aux Pays-
Bas et son retour; de 1913 à 1920 – 1 portefeuille. 

 
15. Correspondance, lettres de Audenaerde Robert adressées à Vanderlinden Jeanne 

concernant un emploi à Thurnout, son logement sur place, son état de santé et des 
nouvelles diverses;  photographies; de juin à novembre1919 – 1 portefeuille. 

 
16. Correspondance, lettres et cartes postales de Audenaerde Robert concernant les périodes 

où il est séparé de Vanderlinden Jeanne (voyages pour son emploi, soins); de 1919 à 1935 
– 1 portefeuille. 

 
17. Correspondance : relations du couple avec sa famille (parents, enfants, neveux) 

concernant des annonces de naissances, mariages, décès; bons vœux; journal /H�6RLU 
(1934); de 1921 à 1934 – 1 portefeuille. 

 
18. Correspondance : cartes postales et lettres de Vanderlinden Jeanne adressées à 

Audenaerde Robert concernant l’ entrée en guerre, l’ occupation et la libération (questions 
de vivre et d’ argents); lettres de la mère de Audenaerde Robert concernant leur 
emménagement et leur vie à Turnhout; d’ octobre 1914 à octobre 1920 – 1 portefeuille. 

 
19. Documents divers relatifs à  Vanderlinden Jeanne : avis de décès, cartes d’ identité, 

brassard d’ infirmière, médailles; de 1913 à 1940 - 1 boîte.  
 
20. Lettres de proches faisant suite au décès de Vanderlinden Jeanne; cartes de visites; 1940 – 

1 portefeuille. 
 
21. Documents relatifs aux activités de la famille : 50ème anniversaire de la paroisse de  

Watermael-Boitsfort (1977), témoignage de la détention de Vanderlinden Jeanne (1917), 
extrait du mémoire « La Résistance dans une commune bruxelloise : Watermael-
Boitsfort » (1995) – 1 portefeuille. 

 
22. Documents relatifs à la Première Guerre mondiale concernant la Flandre (notice pour le 

personnel de l’ armée allemande travaillant en Flandre), l’ opposition à la guerre (manifeste 
des socialistes allemands, lettre du Cardinal Mercier), la Roumanie; reproduction 
d’ articles de journaux étrangers; de 1914 à 1917 – 1 portefeuille. 

 
 


