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De nombreux (es) militants et militantes de la CGT ne connaissaient pas cet homme. 

Il vient de nous quitter à 79 ans. 

Nous étions présents à ses obsèques. 

Claude GESLIN est un universitaire, historien du mouvement ouvrier breton de renom. 

Il était considéré et reconnu comme le spécialiste de l'histoire industrielle de la Bretagne et 
du mouvement ouvrier. 

La liste de ses ouvrages individuels et collectifs est très nombreuse et ses livres constituent 
des références importantes sur l'histoire du mouvement syndical et de la CGT en particulier. 

Ses trois tomes sur "L'histoire du syndicalisme en Bretagne des origines à 1914" de 1 000 
pages et 900 documents publiés en 1990 et réédités en 2014 constituent une référence en 
la matière et que nous consultons régulièrement.  

Nous lui devons également sa collaboration à de nombreuses initiatives de l'Institut CGT 
d'Histoire Sociale de Bretagne et avec des organisations CGT. 

Ce dernier faisait d'ailleurs très souvent référence aux travaux effectués par l'IHS et la CGT. 

Ainsi, il a été la caution historique dans la réalisation d'une exposition en 1993 sur l'histoire 
de la première Bourse du Travail à Rennes et contribué à la réalisation d'un ouvrages en 
1995 à l'occasion des 100 ans de la CGT "LA CGT EN BRETAGNE - UN CENTENAIRE). 
Dans la préface qu'il signait, nous lisons : "La Bretagne est liée à l'histoire de la CGT dès 
l'origine de cette dernière" 

" La CGT a ainsi été au cœur des combats menés par les ouvriers tout au long de ces cents 
années, et ils sont nombreux en Bretagne" 

" En proposant ce numéro spécial des Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest(1) 
l'IRHISO(2) souhaite s'associer au centenaire d'une organisation essentielle dans le 
paysage social français, à l'histoire de laquelle aussi peuvent se rattacher à un moment ou 
à un autre de nombreux syndicalistes " 

 

(1) n°3 Tome 102 - année 1995 - Presses Universitaires de Rennes 

(2) Institut Régional d'Histoire Industrielle et Sociale de l'Ouest 

La consultation de toutes ses références sur l'histoire du mouvement ouvrier en Bretagne 
nous rappellera sa mémoire. 

 

Jacques COLIN 

Président de l'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne 

 


