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FONDS RENE CHATEAU
René Château (1906-1970) : professeur agrégé de philosophie, ancien élève de l'Ecole normale supérieure
 (a eu Alain comme professeur) et journaliste ; militant antifasciste puis collaborateur sous l'Occupation.
 Fondateur de la Ligue de la Pensée française en 1942.
Pseudonyme : Jean-Pierre Abel.
Il milite en 1934 au Parti radical-socialiste, à la Ligue des Droits de l'Homme et dans les comités
 antifascistes. Pose sans succès sa candidature aux élections municipales de La Rochelle en 1935. Après
 avoir été élu député au second tour des élections législatives de 1936 sous l'étiquette du groupe dissident
 radical-socialiste « Camille Pelletan », il se fait remarquer par son ardeur de pacifiste militant au Palais
 Bourbon. 
Il vote, le 10 juillet 1940, à Vichy, la délégation du pouvoir constituant au maréchal Pétain, puis fait
 du journalisme. Devient directeur politique de « La France socialiste ». Au printemps 1943, la censure
 allemande lui retire sa carte de presse ; la même année, en février, il est exclu du Rassemblement national
 populaire (RNP).
Secrétaire général du Parti républicain socialiste, après la Libération, René Château termine sa carrière
 universitaire comme professeur de philosophie au lycée Hoche, à Versailles.

1934 - 1956
Description :

conditions d'accès : Fonds conservé à la Bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine, 4 avenue
Benoît-Frachon, 92000 Nanterre.

Productions de René Château.

103J3 
Discours et écrits.
Recueil de discours publié aux Editions de la Ligue de Pensée Française intitulé Paroles et écrits
 d'avant-guerre,  textes et articles de presse sur l'école et le principe de laïcité (1940-1941), essais et
 poèmes, texte dactylographié intitulé "Epître aux Juifs" (sous le pseudonyme de Jean-Pierre Abel),
 contrat d'édition et texte dactylographié de l'ouvrage "Seconde épître aux Hébreux" (1949), notes et
 idées sur la constitution d'une société de production de films pour la télévision (après-guerre, s.d.).

1941 - 1959

103J4 
Textes et conférences.
Textes sur La défense de l'Homme,  rapports entre l'évolution économique et le progrès humain, 
 manuscrit. Contient aussi de la correspondance universitaire.

1937 - 1952

103J5 
Affaire Perrot-Rousseau,  interventions de René Château pendant la deuxième guerre mondiale.
Principaux extraits d'un discours aux syndicalistes,  correspondance, extrait de jugement.

1942 - 1944

103J6 
Textes et discours politiques.
Documents dactylographiés, articles de presse, bulletins, tracts. 

1940 - 1944

Ligue de Pensée Française.

103J2 
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Manifeste, statuts, discours, correspondance, bulletins d'adhésion, documents des groupes de
travail, dossier du Bureau de propagande, textes de René Château, projets, plans et listes.

1943 - 1944

103J7 
Statuts.
Contient aussi Le mouvement de l'ordre socialiste,  L'Age de Caïn, Nouvelles paroles françaises
 (bulletin, texte dactylographié, convention, listes d'adresses). 

1946 - 1949

Bureau de propagande.

103J9 
Brochure sur les plans de pacification intérieure, discours de R. Château, liste des membres,
correspondance avec les adhérents, lettres au maréchal Pétain et rapports, comptes rendus de
séances, dossier du Groupe Jeunesse. Contient aussi de la correspondance liée à l'envoi du livre
de R. Château (A la recherche du temps futur).

1943 - 1944

103J10 
Fonctionnement du bureau.
Brochure sur les plans de pacification intérieure, discours de R. Château, liste des membres,
 correspondance avec les adhérents, lettres au maréchal Pétain et rapports, comptes rendus de
 séances, dossier du groupe Jeunesse.

1943 - 1944

103J11 
Bureau de la Ligue et Bureau de propagande.
Listes d'adresses, dossier Le Cordelier (rédacteur de La République), appels de la Ligue, statuts,
 rapport sur l'histoire de la Ligue, comptes rendus de séances, plan d'une révolution socialiste de
 l'économie, bulletins, notes.

1941 - 1944

Comité central.

103J12 
Cahier de délibérations, discours, comptes rendus de séances, lettres au maréchal Pétain, carnets
de bulletins d'adhésion, courriers aux adhérents, articles de presse sur la Ligue parus dans
« L'Argus de la presse » et autres journaux.

1943 - 1944

Commissariat de propagande de la généralité de Catalogne.

103J13 
10 enveloppes contenant des cartes postales.
Contient aussi de la revue de presse sur la Ligue.

1943 - 1944

103J14 
Cartes postales de Barcelone, journaux espagnols (1937),  brochures, bulletins.
Contient aussi des documents du Comité central : plaques de verre et clichés correspondant à un
 journal de comptes, appels, circulaires, projets de textes, rapports, questionnaire du groupement
 corporatif de la presse quotidienne de Paris comportant des données sur la filiation de R. Château,
 discours pour la fête du travail du 16 mai 1943, correspondance avec les adhérents.

1937 - 1944



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
3

Affaire judiciaire.

103J8 
Demande de recours en grâce.
Dossier de correspondance. Contient aussi des quotidiens  (La Liberté républicaine, Le Cri charentais
 et divers.1947-1956).

1947 - 1956

Documentation.

103J1 
Commission d'enquête sur les affaires Stavisky. Débats parlementaires. Association démocratique
d'entraide aux mobilisés et à leurs  familles. Affaire du Centre des réfugiés. Parti radical-socialiste
Camille Pelletan.
Comptes rendus d'auditions (1934), Journal officiel (18 novembre1937), 4 carnets de comptes
 rendus de réunions, de dons, de notes et coupures de presse, correspondance, statuts, liste
 d'invitations au Banquet républicain d'union des gauches, revue Match du 31 août 1939, 2 carnets
 "Jours d'audience des ministères et administrations publiques". 

1934 - 1940


