
Membres du comité  
de la Société d’Histoire  
et d’Archéologie de Bretagne  
(2016-2019)

Membres de droit

M. le Président de la Société d’émulation des Côtes-d’Armor

M. le Président de la Société archéologique du Finistère

M. le Président de la Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine

M. le Président de la Société archéologique de Nantes et de Loire-Atlantique

M. le Président de la Société polymathique du Morbihan

M. le Président de la Société d’histoire et d’archéologie du Pays de Fougères

M. le Président de la Société d’études de Brest et du Léon

M. le Président de la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement  
de Saint-Malo

M. le Président de l’Association bretonne

Membres élus

Christophe AMiot, architecte en chef des Monuments historiques,  
Andouillé-Neuville (35)

Gauthier AuBert, maître de conférences à l’université de Rennes 2, Rennes (35)

Christine Berthou-Ballot, conservatrice du patrimoine, Service du patrimoine 
de la ville de Brest, Brest (29)

Isabelle Berthou-Bray, bibliothécaire, Bibliothèque bretonne de Landévennec, 
Daoulas  (29)



MeMbres du coMité de la shab618

Christian BouGeard, professeur émérite à l’université de Bretagne occidentale, 
Rennes (35)

Fañch BroudiC, journaliste et écrivain, Lampaul-Plouarzel (29)

Philippe Charon, directeur des Archives départementales de Loire-Atlantique, 
Nantes (44)

Bruno Corre, directeur des Archives départementales du Finistère, Quimper (29)

Alain GalliCé, professeur en retraite, rattaché au Crhia de l’université de Nantes, 
La Baule (44)

Philippe GuiGon, docteur en archéologie, Bédée (35)

Thierry HaMon, maître de conférences à l’université de Rennes 1, Penvénan (22)

Cyprien henry, conservateur aux Archives nationales, Malakoff (92)

Bruno isBled, conservateur général du patrimoine aux Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, Rennes (35)

Christine JaBlonsKi, conservatrice en chef du patrimoine à la Conservation 
régionale des Monuments historiques de Bretagne, Chantepie (35)

Philippe Jarnoux, professeur à l’université de Bretagne occidentale, directeur  
du Centre de recherche bretonne et celtique, Plougastel-Daoulas (29)

Éric Joret, conservateur en chef du patrimoine aux Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, La Mézière (35)

Patrick Kernévez, maître de conférences à l’Université de Bretagne occidentale, 
Quimper (29)

Daniel le CouédiC, professeur à l’université de Bretagne occidentale,  
Saint-Renan (29)

Erwann le FranC, chargé d’enseignement à l’Université Bretagne Sud,  
Vannes (56)

Geneviève le louarn, inspecteur général de l’architecture et du patrimoine 
honoraire, Plérin (22)

Dominique le paGe, professeur à l’université de Bourgogne, Sucé-sur-Erdre (44)

Anne leJeune, directrice des Archives départementales des Côtes-d’Armor, 
Saint-Brieuc (22)

Jean-Claude Meuret, maître de conférences honoraire, Chelun (35)

Gilbert NiColas, professeur émérite à l’Université de Rennes 2, Rennes (35)

Solen peron, chargée d’études documentaires à la Conservation régionale  
des Monuments historiques des Pays-de-la-Loire, Nantes (44)

Philippe petout, conservateur  en chef du musée de Saint-Malo, Saint-Malo (35)



MeMbres du coMité de la shab 619

Christiane plessix-Buisset, professeur honoraire à l’université de Rennes 1, 
Rennes (35)

Georges provost, maître de conférences à l’Université de Rennes 2, Rennes (35)

Jean-Jacques rioult, conservateur en chef du patrimoine au service de 
l’Inventaire du patrimoine culturel à la Région Bretagne, Rennes (35)

Claudia saChet, archiviste aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 
Rennes (35)

Maud sallansonnet, attachée de conservation du patrimoine  
aux Archives départementales du Morbihan, Vannes (56)

Membres correspondants

Michael Jones, professeur émérite à l’université de Nottingham,  
Norwell (Royaume-Uni)

Gwyn Meirion-Jones, professeur émérite à l’université de Reading,  
Fleet (Royaume-Uni)

Présidents d’honneur

Jacques Charpy, directeur honoraire des Archives départementales  
d’Ille-et-Vilaine, Rennes (35)

Catherine laurent, directrice honoraire des Archives municipales  
de Rennes, Rennes (35)
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