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Dominique Béneult, capitaine au long cours, Société d’archéologie et d’histoire de la Manche 

Michel-Yves Bernard †, professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers 

André-Yves Bourgès, diplômé de l’École pratique des hautes études, chercheur au CIRDoMOC 

Olivier Charles, docteur en histoire, chercheur associé au CRHISCO (université Rennes 2) 

Louis Chauris, directeur de recherche au CNRS e.r. 

Jean-Paul Cornec, Commission des Cadrans Solaires de la Société Astronomique de France 

Gaëlle Demanet, professeure d’histoire 

Jacques Dervilly, professeur e.r., 

Christian Jacob, président de la SEHAG (Société d’études historiques et archéologiques du Goëlo) 

Yves Le Bonniec, professeur d’histoire, proviseur e.r., vice-président des Amis de Beauport 

Jean-Paul Le Buhan, artiste plasticien, président de la SEHAG de 2013 à 2017 

Olivier Levasseur, docteur en histoire, chercheur au Solito (université de Bretagne-Sud) 

Hervé Lorant, professeur de cuisine en lycée hôtelier, master européen d'histoire et des cultures de 
l'alimentation 

Chloé Martin, ingénieure scientifique et documentaire du projet ALeRT (archéologie littorale et 
réchauffement terrestre), chercheuse au CeRAA (centre régional d’archéologie d’Alet) 

Frédéric Morvan, agrégé d’histoire, docteur en histoire médiévale, président du Centre d’histoire de Bretagne

Amélie Nabucet, master en histoire, directrice d’école primaire 

Georges Provost, maître de conférence d’histoire moderne, université Rennes 2 – CERHIO-CNRS 

Max Querrien, conseiller d’État honoraire, ancien président de la Caisse nationale des Monuments 
historiques et des sites, premier président de l’AGRAB (1992-1995) 

Jean-Jacques Rioult, conservateur en chef du patrimoine auprès de la Région de Bretagne 

Claude Roy, vice-président du Club cartophile des Côtes-d'Armor 

Harriet Sonne de Torrens, Research Librarian, Histoire de l’art, université de Toronto 

Pascale Techer, master d’histoire au CESCM Poitiers, proviseure adjointe, coordonnateur DAAC pour le 
Finistère 

Virginie Trévian, master en histoire de l’art, professeure des écoles 

Amandine Venet, master en histoire, professeure agrégée d’histoire 


