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Jean-Louis Alliot, né en 1950, avocat honoraire au barreau d’Auxerre et 
ancien conseiller municipal d’Auxerre. Il a enseigné le droit des affaires au 
centre associé du CNAM. Engagé depuis les années 2000 dans différentes 
associations historiques de l’Yonne devant lesquelles il a notamment 
présenté des communications sur « les monnaies de nos ancêtres sénons et 
éduens : Ier et IIe siècles av. J.-C. » et « les monnaies à l’effigie de 
Vercingétorix (52 av. J.-C.-2019) ». Il s’intéresse plus particulièrement au 
monnayage des Gaulois et à leur mythologie.  
 

 

 
Axelle Barbié de Préaudeau, membre de l’association depuis 1992, l’a 
rejointe en mémoire d’une amie passionnée par l’univers des Celtes. Elle a 
suivi un cursus en Histoire achevé par un mémoire sur des traditions 
populaires de la fin du Moyen Âge. La vie l’a amenée à vivre dans différentes 
régions de France et au Proche-Orient avant qu’elle se fixe pour l’instant en 
Vendée, dans le golfe des Pictons, où son mari a des attaches solides.  
 

 

 
Marike van der Horst est une passionnée de la culture celtique 
autodidacte, qui travaille sur le sujet depuis plus de 20 ans. Membre depuis 
12 ans de la Société de Mythologie Française (SMF), elle a élargi ses 
recherches en y intégrant le folklore et les rituels paysans. Participant 
activement à « Keltia Magazine » depuis 2010, elle y a écrit de nombreux 
articles sur la mythologie celtique et l’écriture oghamique.  

 

 
Jacques Lacroix, professeur agrégé, docteur de l’université de Bourgogne, 
a présenté sa thèse sous la présidence de jury du professeur Venceslas Kruta. 
Auteur de livres et d’articles sur la langue celtique et le gaulois. Spécialisé 
dans l’étude des noms de lieux et du substrat gaulois du français. Derniers 
ouvrages publiés : Enquête aux confins des pays celtes (septembre 2019), Les 
Irréductibles Mots gaulois dans la langue française (octobre 2020). Membre des 
Amis des Études Celtiques depuis de nombreuses années. 
  

 

 
 
Jean-René Mestre, né en 1958, amateur d’archéologie celtique, fut 
organisateur du Congrès annuel de la Société Française d’Étude des 
Souterrains en 1983 et du 11e Congrès de la Société de Mythologie Française 
en 1988 au Puy-en-Velay. A contribué au Guide de la France Merveilleuse pour la 
partie Haute-Loire (Payot et Rivages, 2011), auteur d’ouvrages sur la lentille 
verte du Puy, le monde des abeilles, la nutrition, la poésie…  

  

  



  

 

 
Patricia Nolan, née à Dublin, a travaillé dans le journalisme 
(« Newsweek ») et a enseigné « Media et Communications » à l’Université 
Panthéon-Assas (Institut Français de Presse). Elle est poète, publiée chez Le 
Castor Astral Éditions, Paris, et membre du Bureau du CA des Amis du 
Monde Diplomatique. Elle s’intéresse à L’Histoire celte irlandaise aussi bien 
qu’à la musique traditionnelle. Elle a découvert les Gaulois grâce à l’auteur 
Jean-Paul Savignac qu’elle connaît du Pen Club France.  
 

  

 

François Pinsard est né à Dreux, le 26 juillet 1947, chez les Durocasses. Il 
habite Fontainebleau. Il a étudié les Sciences Politiques à l’IHEE de 
Strasbourg. Son parcours professionnel dans l’international et l’exportation 
l’a conduit auprès d’éditeurs comme Robert Laffont ou Albin Michel. Puis il 
a occupé des responsabilités de gestion à l’OCDE. Le monde celtique a 
toujours été présent en lui depuis ses 16 ans, avec la création d’un lexique 
Français-Gaulois. En 1993, il découvre à Paimpont, Brocéliande, un numéro 
de « La Tribune Celtique » forte de ses deux membres. Bientôt, « Keltia 
magazine » sera créé... Les Celtes sont pour lui des ancêtres, une spiritualité 
en relation avec la Terre et la Nature, une langue qui le passionne. Et 
maintenant : une équipe pour la défense d’une culture malmenée.  

  

 

Gérard Poitrenaud est né le 28 avril 1952 à Paris. Il a fait des études de 
littérature allemande terminées par un doctorat de 3e cycle. Lecteur de 
français à l’université de Bonn puis développeur informatique, il a vécu en 
Allemagne à Francfort-sur-le-Main, avant de rentrer en France avec sa 
famille, à Toulouse et dans les Corbières. Il se consacre au jardinage, à la 
redécouverte de la vie naturelle, à l’écriture et poursuit des recherches dans le 
domaine de la mythologie et de la langue celtique. Après avoir publié en 2017 
une étude Dans les Cercles de Cernunnos, le dieu primordial des Celtes et ses avatars, il 
a pris en juin 2019 la succession du professeur Venceslas Kruta.  

  

 

Valéry Raydon est né à Nîmes en 1973 et vit à Bergame, en Italie. Il est 
docteur en histoire ancienne, chercheur indépendant et écrivain. Il est 
l’auteur d’articles scientifiques et d’essais consacrés à la mythologie comparée 
intra-celtique et indo-européenne, notamment Le Mythe de la Crau : archéologie 
d’une pensée religieuse celtique, 2013, Le Chaudron du Dagda (2015) et Le Cortège du 
Graal : du mythe celtique au roman arthurien, 2019. 

 


