
In memoriam
André Chédeville (1935-2010)

Durant ces trois journées de congrès de la SHAB à Saint-Malo, nous avons tous
ressenti douloureusement l’absence du Professeur André Chédeville.

Nous le connaissions tous à des titres divers : ami, collègue, disciple, ancien
professeur ou auteur de savants ouvrages historiques. Il n’était pas breton d’origine,
mais il a aimé la Bretagne au point de consacrer l’essentiel de son activité de recherche,
de sa carrière et de ses talents d’écriture à l’histoire de notre contrée.

Chercheur d’une remarquable rigueur scientifique, spécialiste du Moyen Âge,
au rayonnement international, maître exigeant, il a suscité bien des vocations chez
ses étudiants dont certains sont devenus des collègues.

Au-delà du cercle universitaire, il a aussi transmis son savoir par une œuvre
éditoriale considérable. Responsable de la belle collection « Histoire » aux éditions
Ouest-France, il a fait connaître à un large public ce magnifique Moyen Âge breton
que ses recherches patientes et approfondies lui avaient révélé.

André Chédeville était aussi curieux de tous les travaux et recherches qui
pouvaient être menés par des érudits et des amateurs sur la Bretagne. C’est dans
cet esprit qu’il s’est toujours intéressé aux sociétés savantes auxquelles il a participé
activement au point d’en présider la Fédération pendant 22 ans. Il a exercé cette
fonction avec autorité, discrétion, modestie et efficacité, notamment en harmonieuse
collaboration avec Catherine Laurent, alors présidente de la SHAB. Il tenait beaucoup
aux rendez-vous annuels de nos congrès de septembre. Nous avons tous en mémoire
ses interventions où son humour désarçonnait certains, sans jamais entacher sa parfaite
courtoisie et sa profonde gentillesse.

J’avais été très honorée et impressionnée lorsqu’il m’avait proposé de lui succéder
à la tête de la Fédération. La passation de pouvoirs devait avoir lieu au congrès de
Lannion en 2007. Il avait participé tout spécialement à la préparation de ce congrès,
car il se faisait une joie de nous accueillir dans ce Trégor qu’il aimait tant. Mais,
cruel hasard, c’est justement là qu’il nous a révélé, dans un très émouvant message
écrit, le mal qui le frappait.
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André Chédeville a lutté contre l’implacable maladie avec courage et lucidité.
Malgré les progrès du mal, malgré des souffrances croissantes et des traitements
éprouvants, il tenait à suivre nos activités. Il était venu à Pontivy au dîner du Comité
de la SHAB et il était encore parmi nous à l’assemblée du Comité de la SHAB qui s’était
tenue à Rennes en janvier 2010. Sans illusion sur l’issue de son combat, il avait tenu
néanmoins à manifester son attachement et ses encouragements à nos sociétés.

Il restera pour nous un grand exemple que nous n’oublierons pas et qu’il nous
appartiendra de suivre. Ses travaux resteront une œuvre de référence pour tous
ceux qui auront à cœur de la poursuivre par passion de l’histoire et par amour de
la Bretagne.
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