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Introduction 

1. Identification 

Référence 

FR AD 69/190 J (provisoire) 
Intitulé-analyse 

Fonds – Alfred Vanderpol 
Sous-fonds – Société Gratry (devient Ligue des catholiques français pour la paix puis la 
Ligue internationale des pacifistes catholiques) 

Dates 

1880-1919 
Type d’entité 

Fonds � Personne 
Sous fonds � Morale 

Forme autorisée du nom 

Alfred Vanderpol (1880-1915) 
Alfred de Vanderpol 

Nationalité 

Française 
Niveau de description 

Description au niveau du dossier 
Importance matérielle et support de l’unité de description 

Métrage – 1,45 ml (13 boites de 10 + 1 de 15cm) 
Elimination 0,48 ml (4 boites de 12cm dont deux avec juste des papiers) 
Nombre d‘affiches – 2 
Nombre d'images – 7 

2. Contexte 

Nom du producteur 

Alfred Vanderpol 
Histoire administrative/ notice biographique 

Biographie d’A. Vanderpol 

A. Vanderpol naît le 7 avril 1854, dans la ville de Tourcoing. Sa famille paternelle est d’origine flamande 
et sa famille maternelle est alsacienne. Après quelques années passées au Havre, il entre au collège de 
Tourcoing, dirigé par des prêtres séculiers. A. Vanderpol se tourne ensuite vers l’Ecole centrale des Arts et 
des Manufactures, et en 1876 obtient son diplôme d’ingénieur. De 1876 à 1877, il fait son année de 
service militaire à Versailles, puis il s’installe à Lyon, où il débute comme ingénieur civil dans le cabinet 
de M. Lombard-Gérin. Il est chargé de la construction d’une des premières usines de tissage mécanique 
établie dans la région de Pont-de-Beauvoisin. En novembre 1877, A. Vanderpol s’inscrit à la Faculté de 
Droit de Lyon, où il continue les études juridiques qu’il a commencées pendant son service militaire. Le 

1er novembre 1880 il est nommé ingénieur de la voirie municipale de Lyon. En 1884, A. Vanderpol entre 
comme ingénieur dans la Maison Brunt, dont une des spécialités est la fabrication des compteurs à gaz. Il 
fonde ensuite une succursale de compteurs à Lyon et une autre en Italie. Jusqu’à la fin de sa vie, il reste 
directeur de cette entreprise. 
Parallèlement à son métier d’ingénieur, il s’engage auprès de sociétés savantes et d’associations. Dès 
1880, il est admis au sein de la Société des sciences industrielles de Lyon dont il devient en 1885 le 



secrétaire général. En 1883, il est nommé membre titulaire de la Société d’agriculture, sciences et arts 
utiles de Lyon qui en 1894 fusionne avec la société précédente sous le nom de Société d’agriculture, 
sciences et industrie de Lyon. En 1905, il est nommé secrétaire général de la Société.  
Aux occupations scientifiques s’ajoutent des occupations charitables. Fervent catholique, il se charge en 
1890 de l’organisation et de la direction d’un asile temporaire pour l’éducation des enfants en danger 
moral. A. Vanderpol s’intéresse par ailleurs à la diffusion du message chrétien dans les pays francophone. 
Il seconde activement l’Association catholique lyonnaise formée dans ce but. A partir de 1876, il 
commence à étudier la question de la paix et de la guerre qui le préoccupe depuis 1870. Quand la première 
guerre mondiale survient, A. Vanderpol organise une œuvre municipale de secours aux blessés. Ainsi il 
installe un asile pour les victimes de guerre dans un local que la Société du sauvetage de l’enfance possède 
à l’extrémité du faubourg de Vaise. Ancien silloniste, il participe en mai 1913 au comité d’organisation de 
la Semaine d’études pacifistes. Avec Victor Carlhian, il réorganise à Lyon les groupes du Sillon ; mais 
ceux-ci voient très tôt la suspicion peser sur eux puisque dès 1907, le cardinal Couillé interdit aux prêtres 
et aux séminaristes la participation au congrès du Sillon (Lyon 28-29 septembre). Vanderpol milite pour 
éviter la guerre en développant un droit international permettant des accords entre états.  
Le 17 juin 1915, il décède à quelques kilomètres de sa maison de famille de Sainte-Foy-l’Argentière. A sa 
mort, A. Vanderpol laisse plusieurs ouvrages et articles et de nombreux travaux en cours sur le pacifisme 
chrétien. 

Création et évolution de la Société Gratry : 

En 1907, A. Vanderpol est à l’initiative de la rédaction des statuts d’une ligue pacifiste 
catholique, elle prend le nom de Société Gratry. Un appel est ainsi lancé aux catholiques, et en 
juillet 1907 le premier Bulletin de la société est publié par A. Vanderpol. A partir du mois d’août, 
A. Vanderpol se consacre à une tournée de conférences d’une durée de sept ans, dans l’objectif 
de recruter des adhérents. Dès janvier 1908, il suscite la création d’une ligue suisse, alliée à la 
Société Gratry qui est inauguré au mois de juin suivant. En octobre 1909, A. Vanderpol jette à 
Bruxelles les premiers jalons d’une ligue belge. En décembre 1909, la Société Gratry se 
transforme en Ligue des catholiques français pour la paix. A. Vanderpol insiste sur l’extension de 
la ligue et annonce la création d’une section espagnole à Madrid et la constitution d’une ligue 
catholique pour la paix en Angleterre. En mars 1910, elle est constituée à Londres sous le nom de 
Catholic Peace Association. Parallèlement la Société Gratry diffuse des évangiles dans les pays 
francophones par le biais de la Société des Evangiles. 
En 1911, les délégués des ligues française, suisse, anglaise, et belge établissent les bases d’une 
Ligue internationale des catholiques, dont les ligues nationales ne seraient que des sections. 
Avec le déclenchement de la guerre dans les Balkans, A. Vanderpol souhaite réaffirmer le droit 
des gens sur les bases de la morale chrétienne. Cette idée aboutie à une réorganisation de la Ligue 
française pour la paix et à la création d’une Union internationale pour l’étude du droit des gens 
d’après les principes chrétiens. D’abord conçue sous la forme d’un Institut, et placée sous le 
patronage des Ligues de la paix et elle se divise en trois sections : théologie, histoire et droit. 
L’idée mère est acceptée en principe et le siège de la nouvelle Union est fixé en Belgique 
puisqu’il s’agit d’un pays neutre. Le 27 et 28 octobre 1912, se déroule à Louvain la première 
assemblée générale de l’Union. Elle est active jusqu’en 1914 quand l’Allemagne envahit la 
Belgique et la France, Cet événement met fin aux activités d’A. Vanderpol qui ne croit plus dans 
les activités de l’Union tant que l’ennemi est présent sur le sol de sa patrie. 

Histoire de la conservation 

A l’origine, le fonds Alfred Vanderpol coté en 190 J est conservé sous la forme de deux fonds 
distincts cotés en 39 J et en 65 J. Le fonds 39 J est intitulé « Fonds Vanderpol» et le fonds 65 J 
« Fonds Société Gratry ». Dans ses sources Christian Ponson, auteur de l'ouvrage Les catholiques 
lyonnais et la Chronique sociale 1892-1914, mentionne le fonds Vanderpol aux AD du Rhône 



comme « contenant de nombreuses lettres de correspondants » sans aucune autre précision (p 
357). Nous ne savons donc pas s’il s’agit du 39 J ou du 65 J (mais sûrement 65 J). Depuis la 
fusion de ces deux fonds, les sous-séries 39 J et 65 J sont vacantes. 

Modalité d’entrée 

Le fonds coté en 65 J est donné le 27 juillet 1963 par M. Berida, cette information est une simple 
mention accompagnant le fonds. Les Archives départementales ne possèdent pas le contrat de 
don. 
Il n’y a aucune information sur les modalités d’entrée du fonds 39 J. En l’absence de certitude 
quant à l’origine de ces deux fonds, ceux-ci suivent le régime des archives publiques en matière 
de communicabilité en application du code du patrimoine. 

3. Contenu et structure du fonds 

Présentation du contenu 

Le fonds A. Vanderpol couvre essentiellement la période avant la première guerre mondiale 
(1880-1915). Il présente principalement les activités intellectuelles de A. Vanderpol et son 
activité au sein de la Société Gratry en tant que secrétaire général. Il s’agit d’un fonds d’érudit 
contenant des manuscrits et beaucoup de notes de travail sur le pacifisme chrétien. Ce fonds ne 
contient pas de documents sur la vie personnelle d’A. Vanderpol et très peu sur sa vie 
professionnelle. Au sujet de la Société Gratry, A. Vanderpol a conservé quelques documents sur 
la création de l’association, de la vente des évangiles et surtout de la correspondance. Enfin, il est 
possible grâce à la correspondance et la documentation, de déterminer les liens de A. Vanderpol 
avec d’autres associations chrétiennes et pacifistes. Le fonds A. Vanderpol peut intéresser 
différents domaines d’études, comme par exemple l’histoire religieuse et l’histoire du début du 
XXe siècle et les différentes manifestations du pacifisme chrétien. 

 

Évaluation, tris et éliminations, sort final 

Uniquement des doubles imprimés ont été éliminés. 
Accroissements 

Le fonds est clos. Aucun accroissement n’est envisagé. 
Mode de classement 

Structure du fonds 
A l’origine il s’agit de deux fonds matériellement distincts : un fonds intitulé « A. Vanderpol » 
coté en 39 J composé de correspondance, de bulletins de la Société Gratry, de manuscrits et notes 
de travail. L’autre fonds sur la Société Gratry coté en 65 J constitué de correspondance, de 
bulletins et de manuscrits. Il semble que cette séparation ait eu lieu lors du rangement matériel en 
magasin ou que ce fonds ait fait l’objet de deux versements différents. Il est apparu ainsi cohérent 
de réunir ces deux fonds qui portent sur le même sujet : les activités intellectuelles et associatives 
de A. Vanderpol, la diffusion du pacifisme chrétien par le biais de la Société Gratry et enfin le 
rôle de A. Vanderpol au sein de cette société. Après le récolement de ces deux fonds, A 
Vanderpol est apparu comme le fil conducteur, le producteur. En effet toute la correspondance 
des deux fonds est adressée à son nom, le fonds intitulé « Société Gratry » contient certains des 
manuscrits de A. Vanderpol, de plus il est à l’origine de la création de cette société. C’est ainsi 
que ces deux fonds on été fusionnés pour donner naissance au « Fonds Alfred Vanderpol » coté 
en 200 J, les archives liées aux activités de la Société Gratry apparaissant comme un sous fonds. 

Plan de classement : 



Le fonds est scindé intellectuellement en trois parties :  
190 J 1-23  Archives personnelles d’Alfred Vanderpol 
190 J 24-50 Archives sur la Société Gratry réunies par Alfred Vanderpol 
190 J 51-57 Archives sur d’autres associations réunies par Alfred Vanderpol 

Justificatif du choix : 

Le classement a été choisi en fonction de l’organisation interne d’origine. Il a été difficile de 
séparer la production intellectuelle personnelle de A Vanderpol de son engagement associatif en 
faveur du pacifisme chrétien. Ces deux aspects sont naturellement liés, mis à part les productions 
d’A. Vanderpol en tant qu’ingénieur. La correspondance demeure selon le classement d’origine, 
voulu par le producteur (certaines lettres sont réunies physiquement par le producteur). Elle est 
classée selon l’expéditeur et le lieu de provenance. Quant aux notes de travail et de lecture, elles 
se présentent le plus souvent sous la forme de dossiers numérotés comportant un titre. Cette 
forme est celle choisie par A. Vanderpol. Par ailleurs plusieurs dossiers portent les mêmes 
numéros mais ne traitent pas du même sujet. Il a été décidé de ne pas modifier cette organisation 
car les dossiers sont en bon état matériel. De plus, ils reflètent la méthode de travail du 
producteur. 

Statut juridique 

La partie du fonds anciennement cotée en 65 J est un don. On ignore les modalités d’entrées du 
fonds 39 J. Ce fonds détient un statut privé. Ces deux fonds sont soumis aux règles et procédures 
appliquées aux archives publiques selon le Code du Patrimoine (art. L 211). 

4. Conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès 

Aucune condition d’accès n’est précisée pour les archives issues, à l’origine, du fonds coté en 
39J. Le fonds coté en 65 J est librement communicable. Le fonds A. Vanderpol est ainsi assimilé 
au régime des archives publiques, et donc soumis aux délais de communicabilité définis dans le 
Code du Patrimoine. De cette façon le fonds A. Vanderpol est librement communicable. 

Conditions de reproduction 

Le fonds est assimilé au régime des archives publiques et l’utilisation commerciale qui serait fate 
des reproductions est soumise à l’autorisation des Archives départementales. De plus, la mention 
du lieu de conservation de ce fonds est obligatoire : Archives Départementales du Rhône, 190 J. 

Langue et écriture des documents 

La plupart des documents est en français mais il y a des notes de travail et des coupures de presse 
en espagnol, anglais et latin. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Ce fonds se constitue uniquement d’archives papier. Les documents sont en bon état matériel. 
Les pièces du fonds Alfred Vanderpol ayant fait l’objet d’un classement et d’un 
reconditionnement, il est important de veiller à ne pas modifier l’ordre interne des dossiers. 

Instruments de recherche 

Cet instrument de recherche sur le fonds Alfred Vanderpol est le seul existant. 

5. Sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Le fonds est conservé aux Archives Départementales du Rhône, 2 rue Montauban 69005 Lyon. 
Existence et lieu de conservation de copies 



Il n’existe actuellement aucune copie. 

6. Contrôle de la description 

Règles ou conventions 

Selon les normes ISAD (G) et ISAAR (CPF). 
Et selon les ouvrages : 

-GALLAND B. et NOUGARET C., Les Instruments de recherche dans les archives, Paris, 1999. 
-Association des archivistes français, Abrégé d’archivistique, Paris, 2004. 



BIBLIOGRAPHIE  

Oeuvres : 

BESNARD E., La guerre et la vraie doctrine : discours chrétien, éd. Jersey, 1915. 
BILFFOL P., L’Eglise et la guerre, Paris, Bloud, 1913.  
GLOF H., La solution pacifique des litiges internationaux, s.éd., 1925. 
GRASSERIE R., De l’ensemble des moyens de la solution pacifiste, Paris, Giard et Brière, 1904. 
MILHAUD E., L’arbitrage international, s.éd., 1916. 
RUYSSEN T.., Le congrès de Lyon de la paix par le droit, s.éd., 1914. 
RUYSSEN T. « L’image associative en France 1901-2001 », Mission interministérielle pour la 
célébration du centenaire de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association, La 
documentation française, 2001.  
PONSON C. "Les catholiques lyonnais et la Chronique sociale 1892-1914", Presses 
universitaires de Lyon, 1979.  

Revues : 

MAETZU R., « El fin del pacifismo », Mundo latino, 15 février 1916. 
RICHET C., « La France pacifique », Revue Deux Mondes, 15 décembre 1914. 
VANDERPOL A., « Guerre injuste », La paix par le droit, octobre 1914. 
VANDERPOL A., Le congrès de Lyon de la paix par le droit, Les journées pacifistes à Lyon, 31 
mai- 2 juin 1914.  
VANDERPOL A., « Les intellectuels catholiques histoire et débats », Revue d’Histoire Mil neuf 
cent, Société d’études sarelienes, 1995. 
 



SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Archives municipales de Lyon 

Fonds René Biot : 79 II (rédacteur à la Chronique sociale de France (1895-2005) ; papiers de 
fonction, papiers associatifs, production intellectuelle, publication 
 
Fonds Chronique sociale de France : 82, 126, 130-133, 137, 141, 149, 154, 157 II ; 
fonctionnement, vie professionnelle et associative du fondateur, administration générale, dossiers 
documentaires, correspondance (1885-1994) 
 
Fonds André Latreille (1901-1984) professeur d’Université, vice-président de la Société 
d’histoire ecclésiastique de France, membre de la commission générale des Semaines sociales de 
France) : 154 II ; papiers perso, documents de travail [1939-1984] 
 
Périodiques « Chronique sociale de France » (1935-2000) : 2 C 400546, 2 C 839 
 
Notice biographique de Alfred Vanderpol ingénieur adjoint de la ville de Lyon (1881-1884) : 
extrait dans G. Bruyère, « Les hommes du plan à Lyon. Notes prosopographiques. », 1997, p. 
213-246. 
 
Personnel communal :  1518 WP 1571 , versement en 1994 par la ville de Lyon 
    772 WP 00623 , versement en 1982 par la ville de Lyon 

Archives nationales : CHAN (fonds privés) 

Fonds Malouet et Laurentie : 372 AP (Le Sillon) : hommes politiques, fonds de famille 
 
Fonds Révérend Père Lacanuet : 604 AP (Le Sillon) 

BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine) : campus universitaire de 
Nanterre 

Fonds de la Ligue des Droits de l’Homme (1898-1940) : Saisi par la Gestapo à Paris dans le local 
de la LDH en 1940. Envoyé en Allemagne, puis saisi à nouveau par l’Armée Rouge et acheminé 
à Moscou. Rapatrié en France en 2000. Inventaire disponible sur 
http://www.bdic.fr/pdf/LDH.pdf. 
 
Fonds Jules Prudhommeaux (1869-1948) directeur du centre européen de la Fondation Carnegie : 
pour la paix internationale fondée en 1910 par Andrew Carnegie (industriel des forges). 

 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE  

190 J 1-23 Archives personnelles. 

190 J 1-13 Publications 

190 J 1-11 Manuscrits, rapports, conférences, publication, 
correspondance,1882-1915 

1 La crémation et les funérailles à Rome : publication extrait de la 
revue lyonnaise (février 1882). 

2 La doctrine scolastique de la guerre : rapport présenté au congrès de 
la paix à Clermont-ferrand, (1911). 

3 Le droit de guerre d’après les théologiens (1911-1912). 

4 La guerre devant le christianisme (1912). 

5 La paix par le droit (1912). 

6 Un institut international de droit chrétien (s.d). 

7 Crime de l’empereur (1914-1915). 

8 Amérique-Indiens (s.d.). 

9 La légion thébaine (s.d). 

10 Nos prédécesseurs (s.d.). 

11 Pacifisme et christianisme (s.d.). 

190 J 12-13 Recherches personnelles : notes de travail (classement 
alphabétique), s.d. 

190 J 12 Ange Carletti 

 Arias de Valderas 

 Auteurs divers 

 Banès 

 Bartole 

 Bellini 

Billuart 

 Busembaum 

 Carjetan 

 Les Chrétiens des trois premiers siècles 

 Christine de Pisan 

 Covarruvias 

 Diana Mayol 

 Doctrine scolastique 

 Paul Dubois 

 La guerre et l’Ancien testament 

 Gousset 



 Greg. de Valentra 

 Historique de l’Union pour l’étude du droit des gens 

 Hostensis 

 Honoré Bonet 

190 J 13 Innocent IV 

 Jean de Lignano 

 Jean Lupus 

 Jeanne D’Arc 

 Martin de Lodi 

 Molina 

 Monalde 

 Navarre 

 Notes conférences diverses 

 Notes de travail 

 Le pacifisme chrétien 

 Pères de l’Eglise 

 Reginon 

 Saint Antonin 

 Saint Augustin 

 Saint Isidore de Séville 

 Saint Raymond de Permafort 

 Saint Thomas 

 Soto 

 Suarez 

 Sylvestre 

 Sylvius 

 Tamburini 

 Travaux personnels 

 Victoria 

190 J 14-15 Activité professionnelle 

190 J 14  Papiers professionnels : devis Société industrielle des Compteurs, 
compromis d''arbitrage, 1914 

190 J 15 Publications,1880-1914 

- Four continu chauffé au gaz (1880). 

- L’organisation et le fonctionnement des diverses sociétés 
industrielles de France et d’Alsace (s.d.). 

- Société d’agriculture, sciences et industrie de Lyon, le dirigeable 
Lebaudy (s.d.). 

- La divisibilité de la lumière éléctrique (s.d.). 

- Des inconvénients de certains résidus d’usine (1881). 



- La transmission des forces (1883). 

- Les applications du gaz (1894). 

190 J 16-23 Documentation personnelle 

190 J 16 Publications (en anglais, espagnol), 1891-1917 

- Catholicisme et pacifisme : extrait de la revue Clergé français, 
(1917). 

- Comment nos pères de l’âge chrétien ont guéri les plaies sociales 
de P. Defourny (1891). 

- Las personas juridicas de fin no utilitario en derecho internacional 
de Don Juan de D. Trias y Giro (1914). 

- Vers l’avenir de A. Lamandé (s.d). 

- Please Read ! de anonyme (s.d.). 

- Jeanne d’Arc apôtre de la paix de l’abbé C. Alleaune (1899). 

- Semaine sociale de France à Amiens : compte rendu de 
colloque (1907). 

190 J 17 L’Arbre des batailles : reproduction de la miniature d’Honoré 
Bouet, 7 exemplaires, s.d 

190 J 18 Mouvement pacificte : correspondance adressée au Pape (1897), au 
Congrès de la fédération européenne (1909), à la Société de 
l’éducation pacifique (s.d). Réponse du Pape Pie X aux catholiques 
ukrainiens (en latin). Pétition universelle en faveur des règlements 
sans guerre des conflits entre les Etats (s.d.), 1897-1911 

190 J 19-20 Correspondance personnelle, 1907-1914 

190 J 19 1907-1913 

190 J 20 1910-1914 

190 J 21 Cartes de visites, s.d 

190 J 22 Presse : journaux, coupures, 1907-1915 

190 J 23 Bibliothèque du bureau international permanent de la paix : listes 
des ouvrages reçus, 1903 

190 J 24-50 Archives sur la Société Gratry réunies par Alfred Vanderpol 

190 J 24 Création de la Société Gratry et de la Ligue internationale des 
catholiques français, 1909 

Société Gratry, création : correspondance avec le Journal Officiel 
(30 mars 1909), extrait de la loi de juillet 1881 sur la liberté de la 
presse. 

Ligue internationale des catholiques français pour la paix : projet de 
constitution (s.d). 

190 J 25-26 Finances, ressources et comptabilité 



190 J 25 Société Gratry : compte-rendu moral et financier, cotisations, 
budget, factures imprimeurs ; Ligue des Catholiques pour la Paix : 
cotisations, 1907-1914 

190 J 26 Société des Evangiles : contrat entre Mme Dorel et M. Grange, 
imprimeur et les traducteurs, comptes, correspondance,1906-1915 

190 J 27-28 Fonctionnement 

190 J 27 Société Gratry, statuts ; assemblée générale  : compte rendu, 
rapportdu secrétaire général, note de fonctionnement. Annuaire du 
mouvement pacifiste, adhésion : liste des adhérents, bulletin 
d’adhésion, 1907-1910 

190 J 28 Société des Evangiles : brochures, extrait des Evangiles, notes sur la 
diffucion des Evangiles, correspondance, 1903-1910 

190 J 29-46 Correspondance 

190 J 29 Correspondance sur le pacifisme chrétien, 1907-1908 

190 J 30 Correspondance sur le fonctionnement, dates de conférences et 
paiement des cotisations, 1908-1909 

190 J 31  Correspondance avec Carnegie Endowement For International 
Peace (Washington), 1911-1914 

190 J 32 France : correspondance, classement thématique, 1907-1913 
Lettres de théologiens, de prud'hommes et d'évêques. 

190 J 33-34 France : correspondance, classement chronologique, 1903-1915 

190 J 33  1903-1914 

190 J 34  1909-1915 

190 J 35-46 International : correspondance (classement géographique), 1914 

190 J 35  Angleterre 

190 J 36  Allemagne 

190 J 37  Argentine 

190 J 38  Autriche-Hongrie 

190 J 39  Belgique 

190 J 40  Espagne 

190 J 41  Hollande 

190 J 42  Italie 

190 J 43  Norvège 

190 J 44  Principauté de Monaco 

190 J 45  Russie-Pologne 

190 J 46  Suisse 

190 J 47-50 Communication 

190 J 47 Société Gratry, publication : bulletins n°1 à 10 (3e trimestre 1907 - 
4e trimestre 1909). 



190 J 48 Ligue des catholiques français pour la paix, publication : bulletin 
n°11 à 27 (1er trimestre 1910 - 1er trimestre 1914). 

190 J 49 Société Gratry : conférences publiques, préparation : notes de 
travail, programme d’action catholique,s.d.; congrès de la paix de 
Londres, participation : compte-rendu 

190 J 50 Conférences publiques : 2 affiches [1907-1913] 

190 J 51-57 Archives sur d'autres associations réunies par A. Vanderpol 

190 J 51 Associations de droit.� Association de la paix par le droit, 
imprimé : appel aux consciences, conditions d’adhésions, bulletins 
d’adhésion, assemblée générale (1912), programme de conférences 
(1912). Union pour l’étude du droit des gens : imprimé (1912), 1912 

190 J 52 Unions internationales.� Union interparlementaire : rapport de 
conférence à Genève (1912).Union des nationalités : statuts, 
proposition sur droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (s.d.). 
Bureau International permanent de la paix : XXI rapport de gestion 
à Berne, budgets, liste des membres (1912-1918). Société des amis 
de la paix de Kiév : correspondance au bureau international de la 
paix à Berne. Ligue internationale des pacifistes catholiques : 
correspondance aux ligues nationales fédérés en France, 1912-1918 

190 J 53 Ligue catholique suisse pour le maintien de la paix entre les 
nations : notes, conférences, assemblée générale, statuts, bulletin 
d’adhésion, correspondance, 1908-1909 

190 J 54 Associations françaises, 1897-1913 

Société française pour l’arbitrage entre nations : revue, statuts, liste 
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