Archives M. Viau

Historique
Les archives que nous a confiées Madame Viau sont constituées essentiellement de
journaux et de publications périodiques. La série la plus intéressante est celle du Canard
Enchainé.

Descriptif
Une collection du Canard Enchainé s'étalant sur une période allant de 1946 à 1980. 11
années sont complètes 1957, 1958 et de 1971 à 1980. Pour les autres années les
numéros manquant sont généralement peu nombreux (sauf pour 1946, 1951, 1952,
1953). Ce fonds a été complété par la collection de Monsieur Sorin de 1981 à 1984, quasi
complète.
Le reste du fonds est constitué de différents périodiques généralement très incomplets.
Dans le désordre : Franc-Tireur, La France, la Calotte, le Fonctionnaire
coopérateur, La Tribune Socialiste, La Raison, etc. Toutes ces publications
s'inscrivent dans la période 1946-1958.

VIAU 1
1) Création du PS (1969)
- Le Populaire de Paris, Démocratie, organe central, PS/SFIO : n°12584 (18/03/69), 12587, 12631, 12635 (15-16/07/1969).
2) Documentation.
- Statuts de la section PS/SFIO de Nantes.
- Réglement du Parti.
- Tableaux comparatifs : graphiques, classement des fédés de 1953 à 1955.
- L’echo Socialiste, organe périodique de la fédération PS/SFIO de Loire-Atlantique : n°3 (06/56).
- Pour un parti autonome et efficace.
- Déclaration ministérielle de Christian Pineau, député de la Sarthe à l’Assemblée Nationale (18/02/1955).
- Les 21 conditions de l’adhésion à la 3ème Internationale/Avant projet de programme fondamental du PS/SFIO
(24/05/1969).
- La Documentation Socialiste, bulletin bimensuel, SFIO : n°178 (02/1968).
- Le Rappel du Morbihan, hebdomadaire d’action laïque et républicaine, fédération PS du Morbihan : n°253 (10/06/1955).
- Ils ont trahi les travailleurs (tract).
3) Fédération PS/SFIO 44
- Liste des adhérents du groupe PS du 4ème canton de Nantes (1953).
- Liste des candidats à la commission éxécutive de la section de Nantes (04/1970).
- Liste des organismes de la section SFIO de Nantes (1969).
- Liste des responsables de la section de Nantes.
- Liste des organismes de la section 44 (1960/1961).
- Liste des candidats au comité confédéral (1954).
- Liste des membres de la CE de Nantes (1954).
- Liste des membres de la CE de Nantes (1953).
- Textes et timbres de soutien aux réfugiés espagnols (11/1947).
- Conseil des parents des écoles laïques de Doulon (11/1947).
- Tribune Socialiste : n°18 (05/47) et 23 (06/47).
* Textes et nombreuses circulaires dont :
- Compte rendu du congrès extraordinaire administratif (31/01/1947).
- Comptes rendus des séances du bureau fédéral (07/05/1955), (19/04/55), (18/04/55), (27/03/55), (24/03/55), (23/01/55).
- Compte rendu du congrès de Suresne (10-11/11/54).
- Compte rendu du congrès fédéral extraordinaire (23/06/54).
- Rapport moral (1955/1956).
- Compte rendu du congrès fédéral extraordinaire (30/10/54).
- Compte rendu du congrès national (07/54).
- Compte rendu du congrès national extraordinaire (29-30/05/54).
- Compte rendu du congrès fédéral extraordinaire (04/01/56).
- Liste du bureau fédéral (1960/1961).
- Liste du comité fédéral (1960/1961).
4) Documents manuscrits.
- Compte rendu d’une réunion de la CE (22/12/47).
- Courrier.
- Comptes rendus du comité fédéral (06/05/56 et 04/11/56).
5) Comptabilité.
- Section Nantes (1949 à 1951).
- Section Nantes : factures (1949 à 1954).
* Livres et brochures :
- GIRONE J., Réformes de structures, Esquisse d’un plan concret pour la réforme du système économique et financier,
Paris, Impressions Modernes, 1942, 140 p.
- FAURE P., Au seuil d’une révolution, Limoges, Imprimerie Nouvelle, 1934, 291 p.
- BOURGIN H., Quand tout le monde est roi, La crise de la démocratie, Paris, Ed. Bossard, 1929, 224 p.

- PARTI SOCIALISTE SFIO, La révolution hongroise (19/10-6/11 1956), Paris, Librairie des municipalités, 1957, 32 p.
- MARIAUX J., L’expérience de la Suède, Paris, Librairie des municipalités, 1951, 48 p.

VIAU 2

1) Elections cantonales (1945/1976).
- Coupures de presse sur les élections cantonales (10/45), (1949), (10/51), (04/55), (04/58), (03/70), (03/76).
2) Elections municipales (1947/1971).
- Coupures de presse sur les élections municipales (10/47), (04/53), (03/65), (03/71).
3) Elections législatives (1945/1976).
- Coupures de presse sur les élections législatives et référendum (10/45).
- Coupures de presse sur les élections législatives (11/46), (01/56), (11/62), (03/67), (06/68), (03/73).
- Coupures de presse sur les élections législatives partielles (1976).
4) Conseil de la République (1946/1948) et 2ème Constituante (06/46).
- Coupures de presse sur les élections de la 2ème Constituante (06/46).
- Coupures de presse sur les élections du Conseil de la République (11/48) et (11-12/46).
5) Elections présidentielles (1965/1969).
- Coupures de presse sur les élections présidentielles (06/1969) et (12/65).
6) Référendums (1946/1972).
- Coupures de presse (05/46), (01/61), (10/62), (04/69), (04/72).

VIAU 3 (grandes caisses)
LE CANARD ENCHAINE : collection comprenant les n°1333 (07/04/46) à 1376, 1379 à 1394, 1398, 1400 à 1402, 1404 à
1408, 1401 à 1420, 1600, 1601, 1616, 1617, 1619 à 1626, 1628 à 1631, 1633 à 1636, 1638 à 1640, 1642 à 1644, 1647,
1648, 1650 à 1654, 1656, 1665, 1667 à 1669, 1671, 1695, 1714 à 1716, 1718 à 1756, 1758 à 1779, 1781 à 1797, 1799 à
1839, 1841 à 1848, 1854 à 1868, 1870 à 1951, 1953 à 1954, 1956 à 1964, 1966 à 2044, 2047 à 2072, 2074 à 2127, 2129,
2131 à 2158, 2160, 2161, 2163 à 2165, 2167 à 2171, 2173, 2178, 2184 à 2187, 2190 à 2196, 2198 à 2206, 2208 à 2212,
2216 à 2221, 2223, 2224, 2227 à 2230, 2232, 2234 à 2241, 2243 à 2303, 2306 à 2319, 2322 à 2329, 2331, 2340 à 2344,
2349 à 2351, 2353, 2354, 2359 à 2361, 2363 à 2365, 2367 à 2382, 2384, 2394 à 2407; 2409 à 2413, 2415 à 2423, 2426,
2428, 2430 à 2435, 2438, 2440 à 2446, 2448 à 2487, 2494 à 2518, 2521, 2522, 2526 à 2539, 2545 à 2558, 2562 à 2564,
2566 à 2568, 2570 à 2574, 2576 à 3146, 3148, 3152 à 3154, 3157, 3158, 3160 à 3166, 3169 à 3193, 3195 à 3226, 3245 à
3247, 3249 à 3267, 3269 à 3335, 3337 à 3346 (1984).
FRANC-TIREUR, quotidien : collection du 01/01/1957 au 17/06/1957.
LA FRANCE, hebdomadaire paraissant à Sigmaringen : n°x (7/04/1945).
LA CALOTTE : n° 02/1947, 08/1953, 09/1953, 03/1954.
LE FONCTIONNAIRE COOPERATEUR : n°13 et 14 (12/1951).
LA TRIBUNE SOCIALISTE, hebdomadaire de la fédération socialiste SFIO de Loire Inférieure : 5 n° de 1946/1947.
LA BATAILLE : 4 n° de 1946.
TECHNIQUE ET ADMINISTRATION DES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS, Organe de la Fédération des travaux
publics et des transports CGT (puis CGT-FO) : n°1 (10/1946) à 4, 6, 11 à 13, 16, 19 (09/1949).
LA TRIBUNE DES TRAVAUX PUBLICS, organe mensuel du syndicat des ingénieurs des travaux publics et de l’Etat, des
services des ponts et chaussées et des mines : n° (11-12/1953)

