In memoriam
Jos Pennec (1944-2011)

Jos Pennec nous a quittés en février dernier. La maladie qu’il avait longtemps
affrontée avec courage et dignité l’a emporté. La Société historique et archéologique
d’Ille-et-Vilaine perd son président et beaucoup plus. Sa vaste culture, sa curiosité
largement ouverte, son dynamisme et sa faconde vont manquer cruellement. Son
itinéraire peu commun en faisait un président atypique pour une société savante
d’histoire mais à l’efficacité redoutable.
Né à Plougastel-Daoulas en 1944, il accomplit une carrière d’enseignant en
mathématiques, le monde des sciences était le sien. Professeur aux lycées Bertrand
d’Argentré de Vitré puis surtout Émile Zola à Rennes, il mit son talent pédagogique
au service de l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques (IREM)
puis de l’Institut de formation des maîtres où il contribua, avec talent, à former des
générations de jeunes professeurs.
Malgré tout, il ne resta pas cantonné dans ce domaine où il excellait. Très vite,
il avait pris la direction de l’Université de Rennes 2 pour y entreprendre des études
d’histoire qui le conduisent en 1976 jusqu’au DÉA (Médecins et chirurgiens en
Bretagne au XVIIIe siècle), sous la direction de François Lebrun, Désormais, il unit
ses deux centres d’intérêt et devient vite un spécialiste remarqué d’un domaine peu
fréquenté : l’histoire des sciences et des scientifiques, en particulier les médecins.
Il collabore à divers ouvrages collectifs dont La Bretagne des savants et des ingénieurs
et coécrit une vaste étude très neuve : Les médecins bretons de la Révolution au début
du XXIe siècle, biographies médicales, couronnée par l’Académie de médecine.
Très vite, il devint membre de la Société archéologique et historique d’Illeet-Vilaine, où il occupa longtemps une place au bureau avant d’accéder à la présidence,
l’an dernier. Il y déploya son dynamisme et sa compétence habituels pendant un mandat
malheureusement très écourté.
Sa connaissance des sources qu’il savait repérer dans les fonds les plus divers
publics ou privés et l’ampleur de ses enquêtes lui donnaient une vision très nette
de l’ensemble de la Bretagne ce qui le conduisit à la SHAB. C’est à elle que fut
consacrée sa dernière activité officielle. Il eut la satisfaction d’ouvrir le congrès de
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septembre 2010 à Saint-Malo et avait projeté d’y parler, fidèle à ses curiosités
scientifiques, de Bachelot de La Pilaye dont il avait entamé l’étude dès 1995, pour
le congrès de Fougères.
Tout ceci ne fait qu’évoquer des activités multiformes dont il faut retenir
particulièrement le versant pédagogique. Jos aimait faire partager ses vastes
connaissances et par les moyens les plus divers. Capable des études les plus ardues
et les plus érudites, il savait avec talent en diffuser le fruit à chacun. Historien de
vaste culture, ouvert et chaleureux, il fut, à un degré rare, un découvreur et un
passeur. Nous ne pourrons l’oublier.
Daniel PICHOT
président de la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine
(mai 2011)

