In memoriam
Jean-Christophe Cassard

Jean-Christophe Cassard est né à La Rochelle le 19 décembre 1951. Il fait de
brillantes études secondaires et entre à l’École normale supérieure de Saint-Cloud.
Agrégé d’histoire, il enseigne dans le secondaire puis dans le supérieur. Il entre comme
maître de conférences à l’université de Brest en 1988 avant d’être élu professeur
(2003). Ses recherches portent essentiellement sur trois thèmes : le haut Moyen Âge,
la sainteté médiévale et la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364). Il publie
une dizaine de livres et une centaine d’articles. Ses travaux lui valent une reconnaissance régionale, marquée notamment par le collier de l’ordre de l’Hermine,
une distinction de l’Institut culturel de Bretagne (2009), et nationale, confirmée très
récemment par le succès de sa synthèse sur la France capétienne au XIIIe siècle parue
chez Belin en 2011. Doté d’une grande curiosité et ayant gardé une âme d’enfant,
il explore aussi d’autres sources de l’histoire comme la bande dessinée, objet de sa
dernière intervention au congrès de Brest, ou le cinéma. Relecteur au regard acéré,
militant engagé de la cause bretonne, on le trouve aussi bien à l’Union démocratique
bretonne qu’à Ar Falz-Skol Vreizh. Locquirécois par sa mère et Nantais par son père,
il partage son temps entre ces deux villes sans oublier son bureau à l’université de Brest.
Son humour trégorois, son œil pétillant annonçaient toujours de bons moments.
Très pudique, il ne parlait que très rarement de lui et de ses problèmes de santé,
apparus au début des années 1990 et qui avaient réduit sa motricité.
Jean-Christophe Cassard était membre de la Société d’histoire et d’archéologie
de Bretagne depuis 1979 et était membre du comité depuis 1999. On lui doit plusieurs
articles dont le premier date de 1980 et portait sur « Éon de L’Étoile, ermite et hérésiarque breton du XIIe siècle ». Il intervint ensuite régulièrement (quatorze articles
d’importance) et il a été un des auteurs les plus prolifiques de la société. Historien
de cabinet, il fréquentait assez peu les archives. Par contre, il avait une grande
connaissance des sources imprimées et se tenait au courant de tout ce qui paraissait
sur la Bretagne. C’est en septembre 2012, au congrès de Paimpol, que nous avons
pu remarquer à quel point son état de santé s’était dégradé. Il marchait difficilement
et ce n’est qu’au lendemain du dîner du comité, sur l’insistance de ses amis, qu’il
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s’est décidé à appeler un médecin. Il devait être opéré sans tarder des articulations
des jambes. L’Ankou en a décidé autrement. Une mort subite l’a emporté dans la nuit
du 9 au 10 janvier 2013.
Yves Coativy
Université de Brest
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