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Présentation

Notice biographique

René Capitant est né en 1901 à La Tronche (Isère). Fils du grand juriste Henri Capitant, il 
entre  lui-même  dans  l’enseignement  supérieur.  Reçu  à  l’agrégation  de  droit  en  1930,  il 
enseigne  le  droit  constitutionnel  et  le  droit  public  successivement  dans les  universités de 
Strasbourg (1930-1941), d’Alger (1942-1943) et de Paris (1951-1969). En 1936, il est nommé 
comme chargé de mission au cabinet de Léon Blum, président du Conseil, où il reste six mois 
avant de démissionner.
Engagé  dans  la  résistance  dès  1941,  il  se  fait  muter  à  Alger  où  il  a  la  charge  secrète 
d’organiser en Afrique du Nord  le mouvement Combat dont il est l’un des fondateurs. Il 
participe à ce titre à la prise de pouvoir des gaullistes à la faveur du débarquement allié en 
novembre 1942. En novembre 1943, il est nommé Commissaire à l’Éducation nationale et à la 
Jeunesse dans le Gouvernement provisoire de la République française puis devient ministre 
avec les même attributions en 1944 et jusqu’en 1945.
En octobre 1945, il est élu député du Bas-Rhin dans la première assemblée constituante où il 
devient rapidement le porte-parole des vues gaullistes en matière de Constitution. Elu en 1946 
député de Paris, après avoir appartenu à l’U.D.S.R. (Union démocratique et socialiste de la 
Résistance), il forme un groupe distinct préfiguration du R.P.F. (Rassemblement du Peuple 
français).
Après son échec aux législatives de 1951 dans l’Isère, il retourne à son enseignement de droit 
à la Faculté de Paris, tout en continuant d’appartenir au R.P.F. dont il devient président du 
Conseil national. Partisan de l’indépendance de l’Algérie et adversaire de la torture, il suspend 
en 1957 ses cours après l’arrestation et la torture d’un de ses élèves algériens. Il est alors 
envoyé au Japon pour y diriger la maison franco-japonaise. Il y demeure jusqu’en 1960 et 
rentre à Paris où il retrouve sa chaire de professeur de la Faculté de Droit.
Elu en 1962 député de Paris  sous  l’étiquette  U.D.T.  (Union démocratique du Travail),  il 
contribue à la fusion de ce groupe avec l’U.N.R. (Union pour la nouvelle République). Il est 
président  de  la  Commission  des  lois  constitutionnelles  et  prend  une  part  active  à  la 
préparation de plusieurs lois (droit de grève, objecteurs de conscience, etc.). Il se signale en 
particulier par une intense activité en faveur de la participation et l’intéressement des ouvriers 
dans l’entreprise dont il est l’un des militants les plus actifs.
Elu conseiller municipal de Paris en 1965, il  est à ce titre le président de la Commission 
permanente  des  Halles  instituée  au  sein  du  Conseil  de  Paris  pour  examiner  les  projets 
d’urbanisme autour de ce quartier de Paris. 
Réélu en 1967, il condamne vivement l’attitude du gouvernement Pompidou durant la crise de 
mai  1968  et,  tout  en  restant  fidèle  au  général  de  Gaulle,  démissionne  de  son  mandat 
parlementaire pour ne pas avoir à voter la confiance à Pompidou. Réélu député de Paris aux 
législatives de 1968, il  entre au gouvernement comme garde des sceaux et  ministre de la 
Justice, poste qu’il conserve jusqu’à sa démission en avril 1969, après le départ du général de 
Gaulle.
Il meurt le 23 mai 1970.
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Présentation sommaire et intérêt du fonds

Le fonds René Capitant  (645 AP 1 à 42)  couvre tous les aspects de la carrière de René 
Capitant.  On  signalera,  parmi  les  dossiers  les  plus  intéressants,  les  documents  originaux 
relatifs  à  la création du groupe Combat  d’Afrique du Nord (645 AP 6),  une intéressante 
correspondance reçue de René de Berval, directeur de la revue  France-Asie, à propos de la 
position française en Extrême-Orient après le départ d’Indochine (1955-1961) (645 AP 8 et 
27), les dossiers constitués au titre de président de la Commission permanente des Halles de 
Paris en 1968, riches en particulier de projets fantaisistes ou non et d’une utile correspondance 
adressée par les riverains du quartier (645 AP 22 et 23). L’ensemble le plus homogène et le 
plus riche demeure toutefois les archives rassemblées par René Capitant en vue de défendre 
ses idées sur la participation des ouvriers à l’entreprise (645 AP 10 à 21). La mémoire de 
René Capitant  a  été  entretenue  par  sa  famille  et  ses  proches  et  explique  la  présence des 
archives de l’Association des amis de René Capitant (645 AP 30 et 31) et d’une intéressante 
collection de bulletins et journaux de gaullistes de gauche durant les années 1970 (645 AP 32 
et 39). Le fonds d’archives est enfin enrichi de journaux auxquels René Capitant a collaboré 
de manière régulière,  soit  durant  la guerre (Combat,  Algérie républicaine)  soit  durant  les 
années 1960 (Notre république) (645 AP 34 à 40).
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Sommaire

645 AP 1 Agendas, correspondance personnelle. 1944-1969
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645 AP 24-25 Ministère de la Justice. 1965, 1968-1969 et s. d.
645 AP 26-28 Écrits de René Capitant. 1930-1972 et s. d.
645 AP 29-32 Mémoire de René Capitant et de sa pensée. 1951-2003

645 AP 29 Décès de René Capitant et études à lui dédiées. 1966-2003
645 AP 30-31 Association des amis de René Capitant. 1972-1984
645 AP 32 Mémoire de René Capitant et gaullisme de gauche. 1951-

1997
645 AP 33 Mémoires universitaires et manuscrits. 1937-1970 et s. d.
645 AP 34-40 Presse. 1941-1981

645 AP 34-36 Seconde guerre mondiale. 1941-1945, [1946]
645 AP 37-40 Ve République et gaullisme de gauche. [1955], 1959-1981

645 AP 41 Député sous la IVe République. 1948-1950
645 AP 42 Résidus de documentation de R. Capitant, commissaire à 

l’Éducation  nationale  et  à  la  Jeunesse  du  Gouvernement 
provisoire de la République française : 1943[-1945]1

1 Cet article a été inventorié par P. Jugie en novembre 2006.
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État sommaire provisoire

645 AP 1 Agendas et correspondance personnelle. 1944-1969
- Carnets d’adresses (v. 1950-1960)
- Agendas (1969)
- Correspondance diverse (1966-1968)
- Photo NB du général de Gaulle à Mulhouse (v. 1944-1945)

645 AP 2-4 Cours universitaires. 1929-1969

645 AP 2 Notes de cours et textes de cours. 1929-1956
- Notes de cours de droit public (1929)
- Plan détaillé de cours de doctorat, « Formation et évolution du régime 

parlementaire  en  Angleterre,  en  France  et  en  Allemagne »  (1932-
1933)

- Tableaux  de  classement  des  Facultés  de  droit,  impr.  (1931,  1934, 
1936-1937)

- Cours de droit public, Clermont-Ferrand (1940-1941)
- Cours  de  certificat  d’études  administratives  et  financières,  Paris 

(1951-1954)
- Cours d’agrégation, Paris (1952-1954)
- Cours de licence et de doctorat, Phnom Penh (1951-1956)

645 AP 3 Textes de cours à la Faculté de droit de Paris. 1960-1969
- « La vie politique française » (1960-1961)
- « La liberté chez Rousseau » (1960-1961)
- Cours de doctorat, documents (1960-1969)
- Cours divers (s. d.)

645 AP 4 Notes préparatoires pour des cours à la Faculté de droit de Paris. S. d. 
[1960-1969]
- Bibliographie
- Documents
- Notes diverses

645 AP 5-6 Seconde guerre mondiale. 1940-1944

645 AP 5 Documentation. 1940-1944
- Organisation administrative,  économique et  politique de la France : 

coupures de presse (1940-1942)
- Presse  et  tracts  clandestins  reproduits  par  procédé  « photo-litho » 

(1943-1944)
voir aussi : 645 AP 42.

Groupe Combat : brochure, correspondance, journaux, mémoires, tracts. 
[1940], 1941-1943

645 AP 7 Activités parlementaires durant la IVe République. 1945-1955
- Élection législative dans le Bas-Rhin (octobre 1945) : journaux (1945)
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- L’Humanité  d’Alsace  et  de  Lorraine (nos 223-250,  1er octobre-31 
octobre 1945)

- Journal du Bas-Rhin (nos 1 à 11, 13 à 26, 2 octobre-31 octobre 1945)
- Le  Nouvel  Alsacien (nos 219-226,  228-246,  1er octobre-31  octobre 

1945)
- La Presse libre (nos 213 à 219, 221 à 240, 1er octobre-31 octobre 1945)

- Activité de député :  interventions parlementaires dact.  et mss.,  journaux 
officiels annotés (1949-1950 et 1955)

645 AP 8 Japon et Pologne. 1955-1966
- Direction de la maison franco-japonaise de Tokyo (1958-1960)

- Travaux sur le Japon (s. d.)
- Discours de Keio (grade de docteur honoris causa) (1966)
- Conférence  « Les  problèmes  de  la  démocratie  et  la  constitution 

japonaise » prononcée devant l’Association des professeurs de droit 
public (1958)

- Conférence « La liberté et l’égalité politiques » prononcée à l’Institut 
franco-japonais (1958)

- Conférence « Le retour au pouvoir du général de Gaulle. Ses causes, 
ses conséquences, prononcée à la Maison internationale de la Culture 
à Tokyo (24 juin 1958)

- Allocutions à la radio NHK (1958-1960)
- Correspondance (1958)
- Extrait de l’allocution de Couve de Murville au déjeuner de la presse 

diplomatique à Paris (25 juin 1958)
- René Capitant  et  le  Japon après  son retour  en France :  billets  d’avion, 

cartes  d’invitation,  correspondance,  journaux,  notes,  programme  de 
concert, statuts d’association imprimés (1960-1961, 1963)

À signaler :
- Importante correspondance avec René de Berval,  directeur de 

France  Asie,  Revue  bilingue  des  problèmes  asiatiques  et  de  
synthèse culturelle (1960-1961)

- René  Capitant  et  la  Pologne :  journaux,  correspondance,  journaux, 
mémoire, notes (1955-1966)
- Interview à la radio polonaise (1955)
- Voyage  en  Pologne  en  qualité  de  président  de  la  Commission 

législative de l’Assemblée nationale (1965)
- Discours sur le millénaire de la Pologne prononcé à l’Alhambra (mai 

1966)

645 AP 9 Élu sous la Ve République. 1962-1970
- Élections législatives de 1962, 1967 et 1968 : correspondance, coupures de 

presse, journaux, mémoires, tracts (1962-1968)
- Deuxième législature, amendements et interventions sur les projets de loi 

n° 432 et 433 (Objecteurs de conscience et Droit de grève) : amendements 
impr et dact., notes, textes d’intervention mss. (1963)

- Groupe parlementaire UNR-UDT, Assises d’Asnières (18-19 mai 1963) et 
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Journées d’études (20-22 septembre 1963) : rapports et notes d’orientation 
impr. (1963)

- Adhésion de la  Grande-Bretagne à  la  C.E.E. :  allocution du général  de 
Gaulle, discours de Pompidou et de Couve de Murville (1967-1968)

- Élections partielles de 1969 : notes, correspondance (1969)
- Loi anti-casseur : correspondance, coupures de presse (1970)
- Élections  municipales  de  1965 :  correspondance,  coupures  de  presse, 

journaux, tracts (1965)

645 AP 10-21 Participation et intéressement dans l’entreprise. 1926, 1948-1970

645 AP 10 Participation, textes législatifs. 1959-1967
- Participation : propositions de lois et rapports parlementaires (1959-

1962)
- Commission  d’étude  des  problèmes  relatifs  à  l’association  ou 

l’intéressement des travailleurs à l’entreprise instituée par décret n° 
61-612 du 15 juin 1961 : rapports (1961)

- Vote  de  l’article  33  de  la  loi  65-556  du  12  juillet  1965  relatif  à 
l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales au personnel des 
entreprises : notes, rapports (1965)

- Préparation  de  l’amendement  Vallon :  brochures,  correspondance, 
coupures de presse, notes, rapports (1966-1967)

645 AP 11 Participation, textes législatifs. 1967-1969
- Ordonnances du 17 août  1967 sur  la  participation des  salariés  aux 

fruits  de  l’entreprise  et  leur  application :  brochures,  circulaires, 
correspondance, coupures de presse, journaux, notes, procès-verbal de 
Comité restreint, rapports, textes législatifs (1967-1968)

- Rapport de Raymond Mathey, président de la Commission d’étude des 
droits  des  salariés  sur  l’accroissement  des  actifs  dus  à 
l’autofinancement (juillet 1966) : correspondance, coupures de presse, 
journaux, notes, rapport

- Participation  des  salariés  aux  entreprises,  Comités  interministériels 
des 10 septembre et 14 octobre 1968

645 AP 12 Marcel  Loichot  et  l’Union  pancapitaliste :  brochures,  bulletins, 
correspondance,  coupures  de  presse,  journaux,  notes,  rapports,  revues. 
1961-1970

À signaler :
- « Contribution à l’approche d’une doctrine pancapitaliste » (août 

1961)
- « Le pancapitalisme », conférence prononcée le 21 avril 1966 au 

club « Réalités nouvelles »
- « Ébauche  pour  un  projet  de  loi »  (28  janvier  1966)  [pour 

l’application de l’art. 33 de la loi de 1965]
645 AP 13 Participation. 1948-1969 et s. d.

- Mouvement  pour  la  participation :  bulletins,  correspondance,  notes, 
rapports (1968-1969 et s. d.)

- Syndicats,  sections  syndicales  d’entreprise  et  réactions  au  livre  de 
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François  Bloch-Lainé  (Pour  une  réforme  de  l’entreprise,  Paris, 
1963) :  brochures,  coupures de presse,  propositions de loi,  rapports 
(1963-1964)

- Coopération et coopératives : bulletins, correspondance, coupures de 
presse, rapports (1948, 1961-1969)

- Entreprises  appliquant  l’intéressement  et  la  participation : 
correspondance, rapports, tracts (1953-1968)

À signaler :
- Rapport  d’enquête  international  du  Bureau  d’études 

internationales (1953-1967)
- Entreprise Édouard Leclerc (1968)
- Texas Instruments France (1968)
- Raymond Lacroix, quincaillerie à Sarreguemines (1968)
- Accords  d’entreprise  des  établissements  Pernel  et  Flipo  (Les 

Plastiques de Roubaix) (1964)
- Société  populaire  d’économie  Travail  et  Liberté  à  Gardanne 

(1966)
645 AP 14 Participation. 1960-1970

- Réalités de la participation à l’étranger, principalement en Allemagne 
et en Italie : brochures, bulletins, correspondance, coupures de presse, 
journaux, livres, rapports (1960-1969)

À signaler :
- Centro politico italiano (parti catholique) (1968) (dont Dottrina 

politica dei papi (dizionarietto), Rome, s. d.)
- Christian d’Aumale, « ‘La constitution de capital’ au profit des 

salariés en République fédérale d’Allemagne », dact. (1965)
- Fondazione  internazionale  per  l’armonia  nei  rapporti  sociali 

economici de A. A. Eibenstein (1960-1966)
- Correspondance passive relative à la participation (1968-1970)
- Présence de René Capitant à des colloques : correspondance, rapports 

(1963-1966)
À signaler :
- Assises  nationales  de  l’UNR-UDT  à  Nice  (22-24  novembre 

1963)
- Club Démocratie directe, conférence débat sur « Les travailleurs 

et l’autofinancement » (Paris, 25 avril 1966)
- Jeunes  patrons  et  patronat  chrétien :  brochures,  correspondance, 

coupures de presse, journaux, rapports (1963-1966)
- Dossiers sur diverses personnalités (1962-1967)

À signaler :
- René  Lucien,  membre  du  Conseil  économique  et  social : 

brochures, correspondance, rapports (1963-1967)
- Jean Abeille ; correspondance, notes (1967)
- Yves Baron et Civisme et Progrès : bulletins, correspondance, 

rapport (1962-1963)
645 AP 15 Participation.  Dossiers  thématiques  et  projets  divers :  brochures, 

correspondance, coupures de presse, rapports. 1948-1969
645 AP 16 Participation.  Projets  divers :  brochures,  correspondance,  coupures  de 
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presse, rapports. 1962-1969
645 AP 17 Participation. Ouvrages et opuscules imprimés. 1926, 1951-1969
645 AP 18 Participation. Ouvrages et opuscules imprimés. 1953-1969
645 AP 19 Participation.  Documentation :  brochures,  bulletins,  extraits  de  revues, 

revues. 1962-1969
645 AP 20 Participation : coupures de presse et journaux. V. 1965-v. 1969
645 AP 21 Participation : coupures de presse et journaux. V. 1965-v. 1969

645 AP 22-23 Commission permanente des Halles au Conseil de Paris. 1965, 
1968

645 AP 22 Commission permanente des Halles au Conseil de Paris. 1965, 1968
- Fonctionnement  de  la  Commission :  amendements,  circulaires, 

délibérations, procès-verbaux (1968)
- Rapports avec la Préfecture de police (1965, 1968)

- Schéma  directeur :  extraits  imprimés  dans  L’Architecture 
aujourd’hui (1965), coupures de presse et études (1968)

- Colloque international sur l’aménagement du quartier des Halles 
de Paris (3-5 octobre 1968)

- Rapports  remis  à  Maurice  Doublet,  préfet  de  police : 
correspondance, rapports (1968)

- Comité restreint du 1er octobre 1968 : procès-verbal
- Plans
- Préfecture  de  police,  « Étude  sur  l’évolution  et  les  options 

d’urbanisme du Centre Rive droite de Paris », dact., (septembre 
1968)

- Société civile d’études pour l’aménagement des halles de Paris et des 
secteurs limitrophes (S.E.A.H.) : correspondance, mémoires, notes au 
préfet de police (1968)

À signaler :
- « Analyse technique des projets présentés par MM. de Marien et 

Faugeron » [1968]
645 AP 23 Commission permanente des Halles au Conseil de Paris. 1968

- Manuscrit de René Capitant, « Paris, ville d’histoire et d’avant-garde » 
(s. d.)

- Associations locales et riverains : correspondance, mémoires, procès-
verbaux (1968)

- Comité  parisien  de  recherche  et  d’action  sociale :  correspondance, 
notes, rapports (1968)

À signaler :
- Projet  d’animation  et  de  gestion  d’un  centre  d’information 

permanent  sur  l’aménagement  des  Halles  et  des  secteurs 
limitrophes [suivi du] projet de délibération portant création de 
ce centre d’information permanent (29 juin 1968)

- Note d’information sur le quartier des Halles (juillet 1968)
- Note sur la restauration et la réhabilitation des quartiers anciens 

(octobre 1968)
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- Étude  d’opinion  auprès  des  leaders  de  participation  à 
l’aménagement des Halles (septembre 1968)

- Projets divers d’aménagement par des particuliers, des associations ou 
des cabinets d’architectes : correspondance, mémoires, photos, plans 
(1968)

À signaler :
- Paul-Yves Sébillot, secrétaire de la société des Gens de lettres
- C. Genzling, de l’Atelier parisien d’urbanisme
- J. Van Imbden, architecte de Delft (Pays-Bas)
- Luigi Piccinato, architecte de Rome (Italie)
- Consortium technique pour l’édification d’un centre français du 

Commerce international
- J. Kerisel, président de la Société des ingénieurs civils de France
- Albert Laprade, architecte
- Henri Sajous, architecte
- Jean Jacquart, maître de conférences à la Faculté des lettres de 

Clermont-Ferrand, secrétaire général adjoint de la fédération des 
Sociétés historiques de Paris et de l’Ile-de-France

- Pierre  Faucheux,  « Aménagement  de  la  plateforme  du  XXe 

siècle »
- Antoine Grumbach et Philippe Cougnot, architectes

- Documentation : brochure, coupures de presse, livre
A signaler :
- J.-P. Babelon, M. Fleury, J. de Sacy, Richesses d’art du Quartier  
des Halles, Maison par maison, Paris, 1967 [dédicaces de M. Fleury 
et J. de Sacy]

645 AP 24-25 René Capitant garde des sceaux et ministre de la Justice. 1965, 
1968-1969

645 AP 24 René Capitant garde des sceaux et ministre de la Justice. 1965-1968
- Premier colloque international de l’Association de la magistrature en 

mai 1965, « La justice dans le monde moderne »
À signaler :
- Rapport de Aydalot (« La prospective judiciaire »)
- Rapport de Touffait (« L’arbitrage »)
- Rapport de Dechezelles (« Humanisme et technicité en matière 

judiciaire »
- Rapport  de  Balmary  (« Recrutement,  formation, 

perfectionnement des magistrats dans l’ordre judiciaire »)
- Réforme judiciaire. Commission d’étude des professions judiciaires et 

juridiques : procès-verbaux (1968-1969)
645 AP 25 René Capitant garde des sceaux et ministre de la Justice. 1968-1969 et s. 

d.
- Réforme de la justice. Notes de Dargent, Foyer et Huthwohl (1969)
- Note du directeur des affaires civiles et du sceau sur les dispenses du 

président de la République pour adopter en présence des descendants 
légitimes (1969)
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- Réforme  et  gestion  du  personnel  judiciaire :  correspondance,  notes 
(1969)

- Rapport sur la probation par Louis Pons, conseiller à la cour d’appel 
de Paris : correspondance, rapport (1969)

- Recherche  informatique  et  prospective  du  ministère  de  la  Justice : 
correspondance, notes (1968-1969 et s. d.)

- Préparation du budget pour 1970 : correspondance, notes (1969)
- Revue  de  presse  et  album  photos  NB  (20)  de  la  visite  de  René 

Capitant dans le Haut-Rhin et à Colmar les 16 et 17 novembre 1968 à 
l’occasion de la commémoration de l’entrée des troupes françaises

- Correspondance passive (1968)
- Adresses des membres du cabinet de René Capitant (s. d.)
- Numéro spécial du Crapouillot, « Justice 69 » (n° 6, printemps 1969)

645 AP 26-28 Écrits de René Capitant. 1930-1972 et s. d.

645 AP 26 Écrits de René Capitant. Dactylogrammes et manuscrits avant la Seconde 
guerre mondiale. 1930-1939 et s. d.
- Composition d’agrégation de droit de René Capitant, « Fondement de 

l’inaliénabilité  du  domaine  public.  Conséquences  qu’on  en  peut 
déduire quant à la notion juridique de domanialité et quant à l’étendue 
des dépendances du domaine », mss. (1930)

- Lettre à Fehling (bourse Rockfeller) et projet d’article « L’expérience 
de Weimar, 14 années d’histoire constitutionnelle », mss. [1933]2

- La réforme du parlementarisme : mss. et épreuves de titre (1934)
- Conférence  à  la  Ligue  française  pour  la  défense  des  Droits  de 

l’Homme à Strasbourg  le  11  mai  1937 « Contrôle  dans  un régime 
démocratique », mss. (1937)

- Conférence  au  Rotary  « La  signification  constitutionnelle  du  Front 
populaire », mss. (1937)

- Notes préparatoires pour une étude sur les structures hiérarchiques de 
l’économie allemande, mss. (v. 1938)

- Conférence à Zürich le 28 février 1939 « Les traits spécifiques de la 
démocratie française », mss. (1939)

-  « Régimes  parlementaires »  pour  les  Mélanges  Carré  de  Malberg, 
mss. (s. d.)

- « La  stabilisation  du  franc »,  dact.  (s.  d.),  avec  note  mss  d’Henri 
Capitant

- Rapport sur Eisenmann pour sa titularisation, mss. (s. d.)
- « Sur la coutume de Paris », mss. (s. d.)
- « Les mandats internationaux », mss. et dact. (s. d.)
- Définition du mot « décret » (projet pour un dictionnaire international 

des Sciences historiques), mss. (s. d.)
645 AP 27 Écrits de René Capitant. Dactylogrammes et manuscrits après la Seconde 

guerre mondiale. 1951-1969 et s. d.

2 L'ensemble du dossier a été édité in extenso dans René Capitant, Face au nazisme. Ecrits 1933-1938, éd. par 
Ségolène Plyer, Strasbourg,  Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, p.241-244, Annexe I.
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- Synopsis  d’édition  des  interventions  et  travaux  parlementaires  de 
René Capitant de 1943 à 1966, dact. (s. d.)

- Allocution prononcée aux obsèques de Marcel Ray, le 11 août 1951, 
mss.

- Compte rendu de l’Histoire des institutions politiques de la France de  
1789 à nos jours, de J.-J. Chevallier, dans la Revue internationale de 
droit comparé, dact. (1954)

- Cours à l’Institut d’études politiques de Nice du 22 au 24 juillet 1954 
« Fédéralisme et démocratie », dact.

- Articles sur le Vietnam parus dans L’Observateur en décembre 1954, 
dact. et correspondance (notamment avec René de Berval et Claude 
Cheysson) (1954-1955)

- Discours aux obsèques du général d’Astier de la Vigerie, 13 octobre 
1956, dact.

- Brouillons d’articles, mss. (v. 1965)
- « Election  ou  plébiscite ? »,  article  publié  dans  Nouvelle  Frontière 

(nov.-déc. 1965), dact.
- Interview  sur  les  problèmes  étudiants  par  Gérard  Mauger  de 

l’AIRCUP, dact. (1965)
- « La leçon des municipales », dact., [1965]
- Interview par les élèves de Sciences-Po, dact. (1966)
- Brouillons  d’articles  parus  dans  Notre  République,  dact.  et  mss. 

(1966-1968)
- Consultation juridique (avec Berthold Goldman) pour le compte de la 

Société COFRAPAR (novembre 1967)
- Texte sur l’adhésion de la Grande-Bretagne à la C.E.E., dact. [1968]
- Interview  de  René  Capitant  par  Paul-Marie  de  La  Gorce  pour 

L’Actualité du 22 novembre 1969, dact.
- Interview dans Détective [à la suite de sa démission comme garde des 

sceaux], dact., (1969)
- Proposition de résolution sur l’Algérie, mss. (s. d.)
- Textes sur la participation dans l’entreprise :

- Avant-projet de rapport pour le congrès de la gauche nouvelles 
(1955)

-  « La politique sociale de l’Église », mss. (s. d.)
- « L’amendement  Vallon » (pour le journal  de Louis Vallon à 

Sarcelles, dact. s. d.
- Rapport  au  colloque  de  Royaumont  sur  la  réforme  de 

l’entreprise, dact., s. d.
- Rapport devant la commission parlementaire de l’UNR-UDT sur 

l’avant-projet de loi sur la participation (1963)
- « Planification et démocratie. Vers une économie contractuelle » 

(article paru dans Nouvelle Frontière), dact. (s. d.)
645 AP 28 Écrits imprimés de René Capitant : journaux, livres, opuscules et revues. 

1934-1972
- La réforme du parlementarisme, Paris, 1934
- « Discours prononcé par M. René Capitant, professeur à la Faculté de 

droit  et  des  Sciences  politiques  sur  l’œuvre  juridique  de Raymond 
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Carré  de  Malberg »,  dans  Annales  de  l’Université  de  Strasbourg, 
1936, p. 37-48

- « Discours de M. René Capitant, ministre de l’Éducation nationale (à 
l’occasion  du  250e anniversaire  de  la  naissance  de  Voltaire,  du 
centenaire  de  la  naissance  d’Anatole  France,  du  centenaire  de  la 
naissance de Gabriel Fauré et des obsèques de Paul Valéry] », dans 
Bulletin officiel du ministère de l’Education nationale, Supplément au 
numéro 48, 1945, p. 19-20, 31-33, 37-38, 45-46

- « Pour une constitution neuve », dans Renaissances, n° 22, juin 1946, 
p. 3-13

- Premiers combats pour la Constitution. Discours prononcés par René  
Capitant,  député  du  Bas-Rhin,  ancien  ministre,  à  la  Première  
Assemblée constituante, Strasbourg, s. d.

- Les  enseignements  de  l’expérience  constitutionnelle  française.  
Conférence  faite  le  22  mai  1959  à  l’Université  de  Chuo  (Tokio), 
extrait de la Revue de droit comparé, V-1, 1959, 26 p.

- « La  Maison  franco-japonaise  de  Tokio »,  dans  Revue  de 
l’enseignement supérieur, 3, 1959, p. 71-81

- Les problèmes de la  démocratie  et  la  constitution japonaise,  13 p. 
[1957-1960]

- « L’aménagement  du  pouvoir  exécutif  et  la  question  du  chef  de 
l’État », dans L’Encyclopédie française, t. X, p. 142-163

- « Discours de Monsieur René Capitant, garde des sceaux », dans Le 
barreau de France, 180, décembre 1968, p. 16-19

- « Allocution de Monsieur René Capitant, garde des sceaux, ministre 
de la Justice [à l’occasion du centenaire de la Société de législation 
comparée] », dans Revue internationale de droit comparé, 1969-2, p. 
331-333

- Écrits politiques. 1960-1970, Paris, 1971
- Démocratie  et  participation  politique,  Paris,  1972  (Bordas  études, 

266)
- Exemplaires des journaux Combat (n° 210, 13 avril 1946), Échange-

Presse  (n° 4, 16 mai 1946),  Le Rassemblement  (n° 13, 25 décembre 
1948, n° 118, 31 décembre 1949, n° 168, 8 juillet 1950, n° 170, 22 
juillet 1950, n° 183, 4 novembre 1950), Carrefour des idées (n° 1258, 
7 novembre 1968)

- Exemplaires  des  revues  Réadaptation  (n°  122,  juillet  1965), 
L’Actualité  (n°  6,  27  novembre-3  décembre  1969),  Rive-Gauche-
Saint-Sulpice (n° 49, novembre 1968)

645 AP 29-32 Mémoire de René Capitant. 1951-2003

645 AP 29 Décès de René Capitant et études à lui dédiées. 1966-2003
- Décès (23 mai 1970) : coupures de presse et journaux
- Jugements  et  mémoire  de  René  Capitant :  dact.,  journaux,  revues 

(1966-2003)
- Études sur René Capitant
- Robert Brichet, « L’apport de René Capitant à la Direction générale 
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de l’Architecture  au ministère  de  l’Education nationale »  (15 juin 
1973), dact.

- Henri Maynier et François A. L. Mufraggi, « Note sur l’œuvre de 
René  Capitant,  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  Justice  (31  mai 
1968-28 avril 1969) », dact. (s. d.)

- Jean-Pierre  Morelou,  René  Capitant :  souveraineté  populaire  et  
alternance dans la Ve République, tiré à part de Pouvoirs, 1, 1978, p. 
143-145

645AP 30 Association des amis de René Capitant. 1972-1981
- Réunion constitutive de l’Association le 27 mars 1972
- Communiqués pour la presse
- Commission  des  publications  et  publication  des  Écrits  politiques 

chez Flammarion
- Trésorerie
- Adhésions-cotisations
- Liste des membres
- Demandes de subventions

645 AP 31 Association des amis de René Capitant. 1972-1984
- Correspondance passive (1972-1984)
- Cérémonie annuelle au cimetière Montparnasse
- Publications du CNRS
- Publication de l’Institut Charles de Gaulle (revue Espoir)
- Rue « René Capitant »

645 AP 32 Mémoire de René Capitant et gaullisme de gauche après 1970. 1951-
1997
- Bulletins du Mouvement gaulliste populaire (1983-1985)
- Conférences à l’Institut Charles-de-Gaulle (1972-1975)
- Correspondance  entre  Madame  Capitant  et  Bernard  Fessard  de 

Foucault et bulletin de ce dernier (1972-1980)
- Union  pour  le  progrès  dans  la  fidélité  du  général  Cavard  (1971-

1974)
- Front progressiste : revues et tracts (1972-1979)
- Soutien à François Mitterrand lors des élections présidentielles de 

1974
- Revue Politique n° 49-52, 1970 (article de Jean-Claude Gruffat, Les 

écrits de doctrine de René Capitant, p. 9-112)
- Coupures de presse sur René Capitant (1951-1997)

645 AP 33 Mémoires universitaires et manuscrits. 1937-1970 et s. d.
- Lieutenant  Jattiot,  « Le  national-socialisme  et  l’École  (Centre  d’études 

germaniques) », dact. (juin 1937)
- Philippe  Derouin,  « Une  expérience  de  participation  du  personnel  à 

l’entreprise :  le  cas  de  l’imprimerie  de  France  (Ateliers  de  Choisy-le-
Roi) »,  mémoire  de  l’Institut  d’études  politiques,  sous  la  dir.  de  M. 
Lenoye, dact. (1967)

- Bertrand Fessard de Foucault, Maurras et le socialisme, mémoire pour le 
diplôme d’études supérieures de Sciences politiques, sous la dir. de J.-J. 
Chevallier, dact. (janv. 1970)

14



- Idem,  « La  démission.  Essai  politique »,  dact.  (avec  correspondance) 
(1970)

- Philippe Luc-Verbon, « Les nations au XXe siècle », dact., (s. d.)

645 AP 34-40 Presse

645 AP 34-36 Seconde guerre mondiale. 1941-1946

645 AP 34 Journaux  de  guerre,  principalement  La  Dépêche  algérienne et 
L’Algérie Républicaine. 1941, 1944
- Les Nouveaux-Temps (14 et 15 mars 1941)
- Je Suis partout (14 mars 1941)
- Le Matin (14 mars 1941)
- L’Action française (2 et 9 octobre 1942)
- L’Echo des étudiants (5 septembre, 10, 17 et 24 octobre 1942)
- Positions (5 septembre, 9, 17, 24 et 31 octobre 1942)
- Journal de Genève (3 novembre 1943)
- Le Soir (13 septembre 1944)
- Libération (15 septembre 1944)
- Journaux du 27 septembre 1944 :  L’Aube, Combat, Le Figaro,  

Franc-tireur,  Front  national,  L’Humanité,  Libération,  Le 
Parisien libéré, Résistance

- L’Algérie  républicaine  et  la  Dépêche  algérienne  (janvier  et 
février 1944)

645 AP 35 Journaux  de  guerre :  La  Dépêche  algérienne et  L’Algérie  
Républicaine. (mars-avril et juin-septembre 1944)

645 AP 36 Combat. 1943-1946
- nos 49 à 134 (27 février 1943-29 octobre 1944
- nos 143-145 (31 décembre 1944-13 janvier 1945)
- n° 194 (22 décembre 1945)
- n° 210 (13 avril 1946)

645 AP 37-40 Ve République et gaullisme de gauche. 1955, 1959-1981

645 AP 37 Notre République. 1960-1965
- 1960 : nos 16-20, 22, 24
- 1961 : nos 25-44
- 1962 : nos 45-66 (manquent les nos 52, 60 et 65)
- 1963 : nos 67-110 (manquent les nos 72, 74, 80, 83, 88, 92-93, 

105)
- 1964 : nos 111-154 (manquent les nos 136, 139, 141 et 145)
- 1965 : nos 155-200 (manquent les nos 181-183, 187 et 188)

645 AP 38 Notre République. 1966-1970
- 1966 : nos 201-245 (manquent le n° 211)
- 1967 : nos 246-290 (complet)
- 1968 : nos 291-332 (complet)
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- 1969 : nos 333-352 (manque le n° 352)
- 1970 : nos 353-355 (janvier-juin 1970)

645 AP 39 Presse et bulletins politiques relatifs, pour l’essentiel, au gaullisme 
de gauche. 1955, 1959-1981
- Seine et banlieue (1955)
- L’Action travailliste (1959)
- Patrie et Progrès (1960-1961)
- France VIIe (1962)
- Réalités 5e (1964-1966)
- Le Courrier du Ve (1967)
- Le  sursaut  populaire,  mensuel  du  Front  Progressiste  (1975-

1977)
- Lettre du général Jacques Cavard (1972-1973)
- L’appel (1973 et 1975)
- Manifeste progressiste de l’opposition gaulliste, Paris, [1973]
- Le courrier de l’UDT (1979-1981)
- Courrier de politique étrangère (1971)
- L’action travailliste (1972)
- Front progressiste information (1972-1975)
- Notes d’information du Front du Progrès (1972-1975)
- Le Télégramme de Paris (1971-1975)
- Pékin information (1975-1976)

645 AP 40 Bulletins divers. 1964-1965
À signaler :
- ESOPE (Études sociales politiques économiques, 1964-1965)
- Bulletin mensuel d’informations du Bureau politique de Mgr le  

comte de Paris (1964-1965)

645 AP 41 Discours et interventions parlementaires en qualité de député 
sous  la  IVe République :  documentas  parlementaires 
imprimés, notes manuscrites et dactylographiées. 1948-1950

645 AP 42 Résidus  de  documentation  de  R.  Capitant  au  titre  de 
commissaire  à  l’Éducation  nationale  et  à  la  Jeunesse  du 
Gouvernement  provisoire  de  la  République  française : 
1943[-1945]3 

Cartes géographiques au 1/1000 000e imprimées (dressées par 
le Service géographique de l’armée en 1939, complétées ou dressées 
par  l’Institut  géographique  national  en  1941  et  tirées  par  le 
Groupement  autonome  du  Maroc  en  1943)  portant  pour  la  plupart 
(celles marquées dans la liste ci-dessous d’un *) au crayon rouge des 
indications  de  parcours  ou  de  zonages  manifestement  relatifs  à 
l’évolution des fronts de guerre vers 1943-1945 : 
- [1] Biélorussie, région de Minsk.
- [2] Bulgarie, région de Sofia.

3 Cet article a été inventorié par P. Jugie en novembre 2006.
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- [3] France, région de Bordeaux/Espagne, région de Bilbao.
- [4] France, Bretagne *.
- [5] Grèce, région d’Athènes.
- [6] Hongrie, région de Budapest *.
- [7] Lettonie, région de Riga *.
- [8] Pologne, région de Varsovie*.
- [9] Russie, région de Leningrad *.
- [10] Ukraine, région d’Odessa*

Autres cartes :
- [11] Italie centrale et nord-occidentale, au 1/500 000e *.
- [12] France, Basse-Normandie : débarquement allié (carte Michelin 

au 1/200 000e) *.
- [13]  France,  Provence-Côte  d’Azur  (carte  Michelin  au 

1/200 000e) *.
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