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CIRCULAIRE n° 01-2022 

 

Février 2022 

Ce début d’année 2022, voit l’édition de l’ouvrage sur la toponymie et l’histoire de la commune de Louargat, 
la mise à disposition du bulletin ARSSAT 2021 et une conférence relative aux origines et à la présence des 
monothéismes à Jérusalem. Vous trouverez également ci-joint le programme des conférences ARSSAT du 
1er semestre 2022. Bonne lecture. 

 

I. L’ARSSAT publie le livre « Toponymie et histoire - À la découverte d’une commune de 
Bretagne : Louargat » 

Cet ouvrage était attendu de longue date. Rédigé par 
les membres du Groupe Toponymie de l’ARSSAT, il 
présente les résultats de plusieurs années d’enquêtes et de 
recherches à la découverte de la commune trégorroise de 
Louargat, qui renferme de nombreux trésors du 
patrimoine matériel et immatériel breton. 

Au fil des contacts avec les habitants, de la 
découverte de signes visuels sur le terrain et de recherches 
dans les archives, le contenu de cet ouvrage s’est 
patiemment construit autour de la Toponymie – l’étude 
des noms des lieux - et de l’Histoire, dans une volonté 
délibérée de relier l’une et l’autre dans la description 
détaillée de la commune. 

Les auteurs souhaitent naturellement que le résultat 
de leur travail soit agréable à découvrir par les habitants de 
Louargat, par les adhérents de l’ARSSAT et par les futurs 
lecteurs intéressés par le patrimoine local. Leur approche 
– qu’ils ont précisée en explicitant leurs sources et leurs 
méthodes – pourra être mise en pratique par les 
nombreuses associations culturelles et historiques 
bretonnes, pour une meilleure connaissance de nos lieux 
de vie. 

À partir du 8 février 2022, l’ouvrage (420 pages) sera mis en vente au local de l’ARSSAT, aux jours 
et aux heures de permanences, au prix de 20,00 €.  
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II. Mise à disposition du bulletin de l’ARSSAT 2021 

À partir du 8 février 2022, le bulletin de l’ARSSAT 2021 sera disponible aux jours et aux heures de 
permanences, pour les adhérents à jour de leur cotisation. 

III. Samedi 26 février 2022 15h00 : Conférence à Lannion (entrée libre) 

DU DÉSERT À JÉRUSALEM : ORIGINES ET PRÉSENCE DES MONOTHÉISMES À JÉRUSALEM  
Michaël Jasmin, Docteur en archéologie orientale. Enseignant à l‘Institut Universitaire Elie Wiesel à Paris 

Co-directeur de la Mission Archéologique de Tel Achziv en Israël 

Depuis plus de deux millénaires la Bible a 
été considérée comme la seule source mettant en 
scène l'apparition du monothéisme… cet 
événement fondateur aurait eu lieu dans le désert 
du Sinaï sous la conduite du prophète Moïse. 
Cette version, aussi fascinante qu'elle paraisse, est 
très éloignée de ce que l'archéologie et l'histoire 
des religions permettent aujourd'hui d'envisager.  

Quelles seraient alors les témoignages 
archéologiques du développement du 
monothéisme au cours du Ier millénaire avant 
notre ère ? 

Comment les monothéismes se sont-ils 
installés et développés dans cette ville-miroir de 
l’histoire des mondes qu’est Jérusalem ? 

IV. Programme des conférences ARSSAT 1er semestre 2022  

 Date/heure Sujet/lieu Conférencier 

1  

Samedi 
22 janvier 
15h00 
(réalisée) 

Histoire du port de Lannion  
Salle de conférences Espace Sainte-Anne à Lannion  
L’exposition conjointe à la conférence est visible à 
l’Espace Sainte-Anne, jusqu’au samedi 5 février 
inclus 

André Le Person  
Historien local  

2  
Samedi 
26 février  
15h00  

Le rôle de l’archéologie dans la connaissance 
des religions monothéistes à Jérusalem 
Salle de conférences Espace Sainte-Anne à Lannion  

Michael Jasmin. 
Docteur en archéologie 
orientale. Enseignant à 
l‘Institut Universitaire Elie 
Wiesel à Paris.  
Co-directeur de la Mission 
Archéologique de Tel Achziv 
en Israël.  

3  
Samedi 
26 mars  
à 15h00  

Les Tumuli de l’Âge du Bronze en Bretagne 
Salle de conférences Espace Sainte-Anne à Lannion 

Mikaël Le Maire 
Archéologue  

4  
Samedi 
30 avril  
à 15h00  

Les milices côtières aux XVIIe et XVIIIe siècles 
Salle de conférences Espace Sainte-Anne à Lannion  

Yann Lagadec 
Docteur en histoire 
Univ Rennes2 / Académie 
militaire de St Cyr Coëtquidan 

5  
Samedi 
25 juin  
à 15h00  

L’histoire des ordres religieux militaires 
Salle de conférences Espace Sainte-Anne à Lannion  

Steven Lemaître 
Docteur en histoire de l’Art  
Univ Rennes2 

Nota : Le programme prévisionnel des sorties 2022 sera communiqué dans la prochaine circulaire. 

  
Temple_Mount-Aerial view 2007 from south. 

2007 : Vue aérienne du Mont du Temple coté sud. 
Crédit photographique : Andrew Shiva 


