
 

ASSOCIATION pour la RECHERCHE et la SAUVEGARDE 
des SITES ARCHEOLOGIQUES du TREGOR 

Espace Sainte-Anne -  2 rue de Kerampont  -  22300 LANNION 
: 02 96 46 32 51  -  Email : arssat@wanadoo.fr  -  Site internet : http://arssat.info/  
Permanences : Lundi et Mardi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h 

Le 17 mai 2022 

CIRCULAIRE n° 04-2022 

Vous trouverez dans cette circulaire, l’organisation de la sortie du 15 juin à Combourg et Saint-Malo, les 
annonces de la conférence du 25 juin sur l’histoire des ordres religieux en Bretagne et d’un nouvel atelier-
découverte sur l’histoire de l’Art, un rappel sur la disponibilité du bulletin 2021 et une sollicitation à nous envoyer 
vos articles pour le bulletin 2022. Bonne lecture. 

I. Mercredi 15 juin : Sortie en car à Combourg et Saint-Malo 

Sur les pas de Chateaubriand en Bretagne : naissance d'un écrivain 

À la suite de la conférence sur les liens entre François-René 
de Chateaubriand et la Bretagne, la journée nous permettra de 
découvrir l'impressionnant château de sa jeunesse, Combourg, 
dont la sombre et majestueuse beauté fut le décor de son éveil à 
la nature et aux rêveries mélancoliques et exaltées de la poésie 
romantique. 

L'après-midi, cap sur Saint-Malo, ville natale et tombeau de 
l’écrivain : nous parcourrons le cadre de son enfance au bord de 
cette mer qui l'inspira tant, « compagnon des flots et des vents », 
jusqu'à l'îlot du Grand Bé, sa dernière demeure. Lieu étonnant, 
sépulcre bâti sur un écueil, qui unit la terre et la mer, près des remparts qui l'ont vu naître. 

08h00 : Rendez-vous Lannion : Parking des Ursulines  
08h15 : Départ Lannion vers Combourg 
10h15 : Arrivée à Combourg 
10h30 : Visite du château de Combourg, en 2 groupes. Promenade dans le parc de 25 ha 
12h00 : Déjeuner à l'Hôtel-Restaurant du château, 1, place Chateaubriand, Combourg 
13h45 : Départ vers Saint-Malo et la porte Saint-Vincent 
14h30-17h00 : Visite à pied, commentée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Malo, de la ville intra-

muros jusqu'au Grand Bé et retour, pour découvrir quelques trésors du patrimoine malouin. 
17h00 : Retour vers Lannion depuis la Porte Saint-Vincent 
19h00 : Arrivée Lannion 

Prix de la sortie : 60 € par personne 

Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des demandes par courrier 

Coupon d’inscription et règlement à nous faire parvenir avant le vendredi 3 juin dernier délai. 

 RDV à 08h00 sur le parking des Ursulines à Lannion (départ du car au plus tard à 08h15)  

Contacts le jour de la sortie : Françoise Urien 06 80 60 12 60 et Philippe Carmillat 06 82 12 63 08 

Application des consignes sanitaires en vigueur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription : Sortie Combourg-Saint-Malo du 15 juin 2022 

Mme/M. : Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mme/M. : Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Inscription pour la sortie : Nb de personnes ....... x 60 € = ...........€ 
Coupon d’inscription et règlement à nous faire parvenir pour le vendredi 3 juin 2022 dernier délai : 
ARSSAT - Espace Sainte-Anne - 2 rue de Kerampont - 22300 LANNION 
Seules les inscriptions avec chèque à l’ordre de l’ARSSAT seront prises en compte. 

 RDV à 8h00 sur le parking des Ursulines à Lannion (départ du car au plus tard à 08h15)  

 
Château de Combourg 

mailto:arssat@wanadoo.fr
http://arssat.info/


Cotisation : individuel: 27 € - couple: 37 € - étudiant: 17 € (ajouter 9,20 € si envoi du bulletin annuel par la poste) 
Règlement par chèque à l’ordre de l’ARSSAT, soit au local les jours de permanence, soit par courrier à notre adresse : 
ARSSAT - Espace Sainte-Anne - 2 rue de Kerampont - 22300 LANNION 

II. Samedi 25 juin 15h00 : Conférence à Lannion Espace Saint-Anne (entrée libre) 

L’HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX MILITAIRES 
Steven LEMAITRE, Docteur en histoire, chargé de cours Université Rennes2, membre de l’ARSSAT  

Sous l’impulsion des ducs et de la noblesse locale, les ordres religieux militaires du Temple et de l’Hôpital 
de Saint-Jean-de-Jérusalem se sont implantés en Bretagne dès le second quart du XIIe siècle. Forts d’un 
engouement régional, les donations et les privilèges qui leur ont été octroyés tout au long des XIIe et XIIIe siècles 
participèrent à l’essor de leurs établissements et à leur intégration dans la société bretonne. 

Ces établissements ont formé un réseau de domus, des seigneuries laïques et ecclésiastiques, se faisant du 
faire-valoir indirect des territoires acquis, un procédé d’anthropisation et de domination du sol qui permit dans 
certains cas, l’érection de trêves et de paroisses sous le patronage des frères militaires. Ainsi, de la double vocation 
religieuse et militaire qui les caractérise, c’est dans la première que s’inscrit principalement la culture matérielle 
des templiers et des hospitaliers bretons. 

Cette conférence propose un survol de la production artistique et architecturale hospitalière et templière qui 
a émergé des commanderies bretonnes à partir du XIIe siècle et plus volontiers dans les derniers siècles du Moyen 
Âge. 

 
Perspective cavalière du manoir commandal 

de Pont-Melvez, 

 
Groupe Église du Temple à Carentoir 

III. Atelier-découverte sur l’histoire de l’Art par Steven Lemaître 

À l’issue de sa conférence, Monsieur Lemaître nous parlera de sa passion pour l’histoire de l’Art qu’il invitera 
à faire partager aux membres de l’ARSSAT intéressés, en 3 séances d’exposé gratuites. 

Ces séances auront lieu à l’Espace Sainte-Anne, à l’automne prochain, en soirée. Toutes les précisions utiles 
d’inscription et d’agenda vous seront indiquées et reprises dans la prochaine circulaire. 

IV. Disponibilité du bulletin 2021 

Il est rappelé aux adhérents ayant réglé leur cotisation 2022 qu’ils peuvent, s’ils ne l’ont pas encore fait, retirer 
leur bulletin 2021 au local de l’ARSSAT aux heures de permanence. 

En cas d’impossibilité de se déplacer, le bulletin peut être envoyé par voie postale sur simple demande. Dans 
ce cas merci de faire parvenir à l’ARSSAT, Espace Ste-Anne, 2 rue Kerampont 22300 Lannion, un chèque d’un 
montant de 9,20 € pour les frais d’envoi. 

V. Visites guidées de l’été 

Comme chaque année, l’ARSSAT propose des visites guidées pendant la saison estivale. Vous retrouverez 
le programme et tous les détails d’organisation sur le site de l’ARSSAT (arssat.info) 

VI. Préparation du bulletin ARSSAT 2022 

Vous pouvez nous transmettre dès maintenant les articles que vous souhaitez proposer pour l’édition 2022 
du bulletin de l’ARSSAT. Pour satisfaire les modalités techniques d’impression les photos et les illustrations 
doivent nous parvenir en pièces jointes au texte, au format « jpg ». 

VII. Participation de l’ARSSAT au salon du livre de Trégastel 

Vous pouvez déjà retenir les dates des 8, 9, 10 juillet prochain pour vous rendre au Salon du livre de 
Trégastel. L’ARSSAT participera en tant qu’exposant et présentera ses dernières publications. 


