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INTRODUCTION 
 
 

Présentation du fonds  
 

Fonds Bernard DUVAL (marins professionnels, militant CGT et LCR). 

Cotes extrêmes : BDUV 1 - 8 

Dates extrêmes : 1968-1990 

Importance matérielle : articles ; 0,50 ml 

Modalités d’entrée : dépôt le 9 mars 2018. 

Conditions d’accès et de communicabilité : accès et reproduction libre. 

 

 

Notice historique 
Bernard Duval a exercé son activité professionnelle de marin de 1977 à 1993. Il milite à la CGT 

et à la Ligue communiste révolutionnaire.  

 

Le fonds d’archives 
Ce fonds d’archives comporte des dossiers sur le mouvement de Mai 68 à Rennes et à Nantes, 

sur le collectif des chômeurs CGT de Nantes et sur ses activités militantes en tant que marin à la 

CGT et à la LCR. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE DISPONIBLE AU CHT 
 

VIAUD Ronan, Le syndicalisme des marins de commerce, l’exemple de la Basse-Loire de 1945 

à nos jours, Rennes, Université de Rennes 2, 1995, (Mémoire de Maîtrise).  

 

VIAUD Ronan, Le syndicalisme maritime français de ses origines à 1950, Rennes, Université de 

Rennes 2, 2002. 

 

SIGLE 
CFDT : Confédération française démocratique du travail 

CGT : Confédération générale du travail 

LCR : Ligue communiste révolutionnaire 

UECF : Union des étudiants communistes de France 

 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 

Fonds du Syndicat CGT des inscrits maritimes de Nantes et des environs. 

 

Fonds du syndicat CGT des officiers de la marine marchande de Nantes 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 

 

BDUV 1    Mouvement de Mai 68. 

BDUV 2    Collectif chômeurs CGT de Nantes. 

BDUV 3 - 7    Activités militantes en tant que marin. 

BDUV 8    Documentation sur le métier de marin et autres documents. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
 
 
 

I- Mouvement de Mai 68. 
 

BDUV 1 Collection de tracts étudiants de la l’Université de Rennes et de Nantes 

notamment de l’UECF, tracts intersyndicaux, coupures de presse. 

1968 
 
 

II- Collectif chômeurs CGT de Nantes. 
 
 
BDUV 2 Notes et documents de travail, journaux de collectifs de chômeurs d’autres 

départements dont L’Officiel du chômage n°4 de janvier 1976 et Le Guide du 

chômeur n°2 de janvier 1976 de l’Union départementale CGT du Mans, coupures 

de presse, le journal du comité CGT de chômeurs de Nantes Union des chômeurs 

n°1 à 3 (1976-1977). 

1971 - 1977 
 

 
III- Activités militantes en tant que marin. 

 
 

BDUV 3  Dossiers documentaires composés de coupures de presse sur : la grève des 

mariniers du pétrole de février 1977, l’activité de la marine marchande (1980), le 

comité antinucléaire de Plogoff (mars 1980), l’échouage du Tanio et la marée 

noire en mars 1980. 

1977 – 1980 
 

BDUV 4  Suivi de la grève des écoles nationales de la Marine marchande de novembre 

1979 : correspondance, notes, coupures de presse (1978-1979), documents de 

travail, Bulletin de liaison du Syndicat national des officiers de la Marine 

marchande CFDT d’avril 1979. 

1978 – 1979 
BDUV 5  Suivi des actions de blocage des navires, contre les pavillons de complaisance. - 

Dossiers documentaires : notes, coupures de presse, 1976-1980. – Dossier 

concernant le Tofalos : coupures de presse, 1980. – Comité de soutien aux marins 

du Notis : notes, courrier, coupures de presse, tracts, numéro 1711 de Le Marin 

du 11 avril 1980, numéros 119 et 120 d’APL, 1980. 

1976 – 1980 
 

BDUV 6  Participation au Club des jeunes marins : convocation à la réunion du conseil 

d’administration du 8 décembre 1978, numéro spécial du Journal des comités 

marins de Brest Tonnerre de Brest concernant les comités de soldat [1979], 

tracts, un numéro du journal du club La nouvelle, rapport moral du 52e congrès 

fédéral national des syndicats maritimes CGT organisé du 20 au 22 mai 1980 à 

Saint-Nazaire, dossier du Comité local des pêches maritimes de Quiberon sur le 

Pélagique, historique du conflit, Baie de Quiberon (juillet 1979), circulaires de 

l’Association des élèves de l’école nationale de la marine marchande (1979), 
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n°80 de La Lettre intergroupes de la CMD (Communauté maritime de 

Dunkerque) (avril 1980). 

1978 – 1980 
 
 

BDUV 7  Pavillon rouge, Bulletin des marins militants et sympathisants de la Ligue 

communiste révolutionnaire, n°1 à 4 et supplément à Rouge n°917. 

1979 – 1980 
 

 

IV- Documentation sur le métier de marin et autres documents. 
 

BDUV 8  Ouvrages. - Fédération nationale des Syndicats maritimes CGT, Statut social des 

marins, novembre 1977. – Bloch J.-P., Nouveau Code du travail maritime, 

Presses du Management, 1990. – Règlement intérieur de la Biscuiterie nantaise 

du 1er septembre 1959. 

1959 – 1990 
 


